
IMMEUBLES A VENDRE

TraiEàÉMflre
'• A vendre aux Parcs, côté nord
de la route, nn terrain a bâtir
de 548 m1, dans nne situation
favorable. Conviendrait ponr
établissement Industriel ou
maison de rapport. Etnde des
notaires Guyot _ Dubied.

Entra Neuohâtel et Serrières, on offre à
vendre

agréable petite maison
d'habitation comprenant 2 appartements
jouissant l'un et l'autre d'une belle vue
sur le lac et les Alpes. Tonnelle, terrasse
et jardin de 800 m1 avec arbres fruitiers,
petite: vigne, poulailler, arrêt du tramway.
Prix 35,000 fr. S'adresser à l'Agence Agri-
cole et Yiticole, 22, faubourg de l'Hôpital,
Neuohâtel. . "ni n
à vendre, à Peseux. S'adresser à M. Numa
Zùstter, Châtelard 12, Peseux.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
—H 

Vaccinations officielles
Les parents qui ont des enfants à faire

vacciner et les adultes,qui voudraient se
faire revacciner sont informés que M. le
docteur Edmond de Reynier vaccinera
d'otfloe vendredi 6 et samedi 7 mai cou-
rant, a 2 V, heures après midi à l'hôpi-
tal des enfant». 

LToismsBe .e Fenls-Wars-Sâoles

YfflTE de BOIS
Samedi 7 mal 1994, la commune

de Fenin- Vllars-Saules vendra, par enchè-
res publiques et contre argent comptant:

1. 10,000 fagots d'éolairoies,
2. 9,000 fagots de coupe,
3. 20 stères foyard,
4. 70 stères sapin,
5. 10 tas de lattes.
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de

Commune, à Fenin, a 8 henres dn
matin.

Vilars, le 29 avril 1904.
R 371 N Conseil communal.

U II IIIISMUS] 11 II ¦¦————_ !

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
ie bétail et Ae matériel de terme

à Boehefort
Le lundi 9 mal 1904, dès 9 heures

lu matin, M. et M"» Henri Jaquet.
Aneommun exposeront en vente par
'oie d'enchères publiques les objets sui-
vants :

1 vache de S ans, 1 dite de 5 ans, 1
aune bœuf d'un an, 1 voiture, plusieurs
ihars à échelles, 1 char à pont, 1 caisse
i purin, 1 charrue, 1 herse, 1 orio, des
•utils aratoires, haches et scies, 1 grande
[lisse, 1 traîneau, 1 établi de menuisier
ivec outils, 1 van, 4 harnais, 10 gerles
it 2 brdndes, 3 brancards, des tonneaux,
leilles, et quantité d'autres objets.

On pourra visiter les meubles à vendre
B samedi 7 mai, le matin.

Les conditions sont déposées en l'Etude
lu soussigné, à Corcelles.

On vendra le même jour 100 quintaux
le foin de montagne.

F.-A. DeBrot, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute d'emploi,

une carabine
neuve. S'adresser rue de la Côte n° 68.

LAPINS
A vendre tout de suite quelques beaux

sujets de race, a prix réduit, chez E. Bu-
ret, la Coudre. 

Bicyclette de dame
sxcellente marque américaine, peu usa-
;ée et en très bon état, à vendre faute
l'emploi . Occasion 1res favorable. S'a-
Iresser hôtel du Raisin. o. o.

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
au

Dépôt de Fabrique
x-u.e _*© —italès 2

tiche ohoix de Broderies-Blouses brodées
laute nouveauté, Zéphyr glacé, Mousse-
ine merceiisée, eto. — Echantillons à
lisposition. __

Ouvrages de Dames sont acceptés
m dépôt et le nom des déposants reste
inconnu.

—o Prix de fabrique o—

Thé de Chine, importation directe, à
.0 centimes les 125 grammes. 

Pommes de terre
nouvelle récolte

à OO centimes le kilo

__-SŒP2__^0-_3S
ia magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre
600 litres vin blanc et 150 litres vin rouge
1" choix, année 1903. S'adresser à Jules
Nicole, propriétaire , à Corcelles.

VENTE OU LOCATION D'HOTEL
à. 13 a.v_Lx__es

Le vendredi 1S mal 1904, dès 1 heure après midi, M. Ch.-J. DERIAZ, à
Banlmes, exposera en vente, par voie d'enchères publiques,

l'hôtel de la Croix de Saint-André
(ancien hôtel de ville)

complètement remis à neuf et comprenant :
1° Plusieurs ohambres meublées, grande salle pour sociétés, grande salle de

bal de 100œ', café-restaurant, belles caves meublées, véranda, jeu de quilles
ohauffable et

2° Grange, écurie, remise et autres dépendances.
Cet établissement est situé au centre du village et â proximité de la fabrique

de chaux et ciments.
Facilité de paiement.

Location : Pour le cas où la vente ne donnerait aucun résultat, il sera pro-
cédé immédiatement après à la location du dit immeuble, par voie d'enchères.

Entrée 1er ootobre 1004.
Pour renseignements, s'adresser au propriétaire ou en l'Etude du notaire

L. Rlehard, a Orbe. H 22237 L

Me u'ifflmeiles, a Corcelles
.¦¦ loee n 

Le samedi .31 mal 1904, dès 8 henres dn soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, les héritiers de n11* Sophie Py exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants :

I. Territoire de Coroe_e_-Oor_.ondrèo_e
1. Vne propriété située an centre dn village de Corcelles , dans une

très belle situation, comprenant denx bâtiments à l'usage d'habitation, grange,
éourie, remise, pressoirs, avec grandes dépendances en jardin et verger, le tout
désigné au cadastre sons les deux articles suivante:

Article 1709. A Corcelles, bâtiment et place de 335 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 217. A Corcelles, habitation et cave, 138 mètres.
. 1, » 164. > grange, écurie et remise, 118 »
» 1, » 166. > habitation et cave, 35 »
> 1, » 318. » place, 27 »
» 1, » 229. > plaoe, . 17 »

Artiole 1776. A Corcelles, bâtiment, jardin et verger de 1696 mètres. ,
Subdivisions :

Plan folio 1, n» 219. A Corcelles, pressoir, 76 mètres.
» 1, » 220. » remise et poulailler, 22 >
» 1, » 221. » jardin, 133 »
» 1, » 236. » verger, 1465 »

Ces deux articles sont oontigus et forment un seul immeuble qui possède des
droits de co-proprièté à une place et à une cour, articles 1711 et 1712 du cadastre.

2. Un bâtiment situé également a Corcelles, avec place, jardin et
vigne, désigné au cadastre comme suit :

Article 1387. A Corcelles, bâtiment, place, jardin et vigne, de 733 mètree carrés.
Subdivisions ; ..

Plan fol io 1, n° 46. A Corcelles, bâtiment, habitation, 130 mètres.
» 1, » 47. » place, 19 »
» 1, » 48. » plaoe, 45 »
» 1, » 49. » jardin, 122 »
• 1, » 50. » vigne, 417 »

3. Artiole 1389. A Porcena, vigne de 2500 mètres, 7.097 ouvriers.
4. » 1390. Sur les Bues, » » 880 » 2.498 »
5. » 1392. A Porcena, » » 2330 » 6.615 »
6. » 1393. -es Clos, » » 898 > 2.549 >
7. t 1395. Les Aralers, » > 2166 » 6.149 >
8. » 1396. Magaeta, > » 742 > 2.106 >
9. » 1897. Cudeau du Haut, • » 758 » 2.152 »

10. » 1399. Cudeau du Haut, ' » > 1894 » 5.376 »
11. » 1400. Vignes de Bne a Jean, » » 396 » 1.124 »
12. > 1803. A Porcena, » > 1948 > 5.530 »
la » 1401. Sous le Bols, champ » 2740 » 1.014 pose.
14. » 1402. A Closel, » » 6080 » 2.250 »
15. > 1403. A Closel, » > 3175 » 1.175 »
16. » 1404. A Closel, » » 2695 » 997 o
17. » 1405. A Closel, » » 3200 • 1.184 o
18. > 1406. La Chapelle, > » 7480 » 2.768 »
19. » 1407. Les Champs Colin, > » 4410 » 1.632 >
20. » 1408. Les Champs Colin, » » 7530 » 2.787 >

H. Cadastre de Peseux
21. Artiole 632. Aax Gâches, vigne de 880 mètres, 2 498 ouvriers.

m. Cadastre d'Auvernier
22. Artiole 1017. Beauregard , vigne de 503 mètres, 1.427 ouvriers.
23. > 1018. doutte-d'Or, * » 1127 • 3.200 >
24. » 1019. «outte-d'Or, . > 228 > 0.648 »

IV. Cadastre de Rochefort
25. Du domaine de montagne,, situé anx Sagneules, comprenant deux

bâtiments, prés et fcois d'une contenance totale de 357,500 mètres carrés (132
poses). Ce domaine est désigné au cadastre comme suit :

Artiole 967. Les Sagneules, bâtiments, prés et bois de 357,500 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 61, n° 6. Les Sagneules, chalet, 139 mètres.
» 61, » 7. » pré, 109,741
> 63, > 1. » chalet, 133 >
« 68, » 2. » pré, 246,852
* 98, » 3. » bois, 140 >

Pour visiter ces Immeubles, s'adresser a H. Paul CoUn flls
on en l'Etude dn notaire F.«A. DeBrot, a Corcelles, où «ont
déposées les condition» de vente.
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FROMAGES DE CHOIX
Emmenthal 1» f ponr « londne et dessert.

Fromage de 1» Brévine, lat choix.. ° .
Fromage Un de Tllslt, an détail.

Véritables tommes de la Vallée.
Roquefort persillé français.

Beurre de table et a fondre

Mil ËHMLES-A. PRIS!. 10, rue de l'Hôpital. 10

A6ËNCE AfiRlOQLE NEMELOISE
Schûrch k Bohnenblust, à Neuchâtel
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Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Harqne Cheval Blane)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 arabes, T^r- 130

i MULLER à BERNHAKD, fabricants à Coir®

Mesdames
VOS CHEVEÏÏX T0MB1IT!

et TOUS n'avez pas encore essayé du meilleur spécifique connu :

LA LOTION LÏN1IB
Prix du flaoon : 8 tr. — Succès garanti.

En vente chez :
MUe LIiD-1, coiffei.se, 6, rue dn Concert, Neucbâtel

3_—vol co_txe xe_a.'bo'uxses—.exit

Maladies de l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de l'estomac,

dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines en provenant, affections du
foie, hémorrholdes, congestions et oppressions, ce sont les PI-CLES DE SAMTE
DC D1 8TEPHEN8, 1 fr. 20 dans toutes les pharmaoies. — Dépôt à Neuohâtel :
pharmacie Dardel.

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
C bani . Ciment*., tJyp», Pandéxlte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
Bois sec et -»-ert. CoraTa-vastlToles

| CHANTIER PRBTRE |
— 

¦
¦ 

PI ANO S
urand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous fes styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à oordes et à vent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique flassiqae et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Faoilités de paiement

G. LUTZ & GIe, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

M ĴSOÏT FOtTSÉB E-T ISS©!

âii magasin de Iromages
me Fleury 16 -- Neuchâtel

Toujours un beau choix de fromages de
différentes qualités. En ce moment, un
beau lot de bons fromages maigres bien
salés. A. Breton-Graf.

POTAGERS
bien conditionnés, à vendre, ohez Arthur
Neipp, serrurier, faubourg de l'Hôpital.

Construction sur commande. co.
i_7s* _̂B_ _̂n__ _̂ _̂_H__Ba_M~'

KSUABB1LLES
(scories) .

du dépôt de la gare
de Nenchâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir du 1er janvier 1904,. être
adressées à la maison,

Adolphe Rychner, à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance. 

A YENDEE
un beau pavillon de jardin pouvant être
utilisé comme poulailler, 2 entourages de
tombes et un fourneau pour couleuso.
S'adresser à J. Metzger, serru- ier, Vieux-
Gtàtel 'Ai .

Mlle IDA GIRARDET
Spécialité de son Salon de coiffure

Soins du cuir chevelu (Shampooing). Trai
tement pour chute des cheveux alterné
brossage. (Eprouvé).

Prochain envoi de savoa S'inscrire at
plus tôt. 

r | C O B I C I N E  «ne tous le»

CORS AUX PIEDS
************* ¦——¦w_¦¦

durillons et Terra*s radicalement. —
A 75 cent, ohez les coiffeurs : Winker,
NeuebAtel; Tanner, Salnt-Blalve, et
Weber, Coreelles.

ON DEMANDA Â âCHETEE
On demande a acheter nn

terrain a bâtir de 0€O a lOOOm3
A Nenchâtel on dans ses envi-
rons. Adresser les offres avec
prix A. Th. T. poste restante,
Nenchâtel. 

ON CHERCHE
pour des personnes solvables,
à reprendre la suite d'nn bon
café-brasserie, si possible dans
le canton de Nenchâtel, Adres-
ser les offres sons initiales
C. T. 377 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Bonne pension française

Prix modéré. S'adresser Industrie 20, rez-
de-obanssée.

RestânraBt dn ConcêrT
BO_N"lD__3_l-2_i_53S

Fritures de Perches

TRIPES
meroredi et samedi 

ON CHERCHE bonne famille sans
enfants* qui prendrait en

PENSION
une petite fllle de 5 ans et lui donne-
rait les meilleurs soins. Offres s\ eo prix
socs H 3486 S à Haaienateln A V«-
gler, NeuehAtel.

A—OITW_i____T_S

1 «n t mol* 8 moi»
1 1 F«—« pwt«« i <toaMl«

en f i l le  Ifr. i —  4 —  ï —
ta Feuille portés à doariaO.

hor» da TûIBOU pu la pott* .
dans toote la Soit»» . . .  9 — 4 50 Z 25

A l'étranger (Union postale),
eoTOi quotidien 25 — 12 S0 6 26

àlvounement aax bureau da poite, 10 ot. an lui.
Changement d'adrene, SO et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH de BPERL-

Imprimturs-Éditeurs

La vtntt tu numéro a lltu :
aarMJ du leumal, (dMqiMt, llbr. M*M«I, |ar* J.4.,

par les porteurs tt dans les Mpfttt

m ii\« ;n» si sosi pis im»

—̂bTlTOlTC—3
Oaraotèr*. at» anabao»» t «oip* ».

Du canton.- 1» iniertlOB, l i t  U<n*i 60 et.
4 et 5 lignée. . . 65 ct. — 6 et 7 lignée 76 »
811g. et plue, l"*.lBiert., lalig. on ton eepaee 10 »
Ineert. euivantee (répétition) » » 8 »
ÀTietardlfe, 20 et. la lig. ou eon eepaee, minim. I tt.
*.Tiimortuairei,1 Bot la lig. a l"_ert. > 2 a

» > répétition, la lignera eon aipae» 10 ot.
De ta Suisse et di l'étranger :
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Rtolamei, 30 ot. lalig. ou aon eipaee, minim. I >
Mota abrégée non admit.

Lettre! nolrei, S ot. la ligne en eu»; eneairemastf
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BURÏATJ DBS JL^HOrTOIS :

1, Rne du Temple-Neuf, 1
Autant que postibis, les annonce»

paraissent aox dates presorltes; en cas contraire,
- Il n'est pas admis, dt réclamation.

T__FHONS SO?

l Libraii. aA.-6. BERTHOUD
-To—c_Atel

F.-L. Sohnlé. L'électorat féminin 0.30
Pierre Loti Vers Ispahan . . 3.50
P. et 7. Marjfnwltte. La Commune 3.50
Gnénard. GomMent on doit faire

fructifier son capital . . . 2.—
Besè Btzin, Le guide de l'Empe-

reur 3.50
Le Panorama-Salon. 1904. 1" livrai-

son . 0.60

[-03
Lemeillêur extrait de bouillon

pour tontes les soupes,
sauces, légumes, viandes.

Excellent et bon marché
Goat de bonlUon le pins pnr

En vente partout H34508a
Etablissements réunis des prodoits

alimentaires, Dresde.

May^^̂ ^  ̂ ,._ B- ^TTTI

1 TflBRICfïïlON S0KiM_ DV^̂ *j|^
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Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal

| vyft 3 0HEyg% Bijouterie - Orfèvrerie
sM ffl Horlogerie - Pendulerle

3 W A. sIOJll \
1 

—

i Maison du Grand HOtel du Lao

. ' NETTCHATEL .

M DEUX PASSABES
S, rai Saint-Honoré'.. plan luma-Droi

COUPONS 1ÔÛR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

~~ex_,d.-u.s avec cl'éxioxxxiea

RABAIS Téléphona 744
_B_BB_BM_B_BS_BI

Pilules ie l" M
*¦• B0SSEY-GIR0D, Succttwur

TBJÊI—SX sur Nyon

«Suériaon radicale de l'ané-
mie, la ohlorose; conTiennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies grares. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
préyaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Oer—fleats de méde»
eljas. — Dépôt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

S fr. la boite de 130 pilules.



La guerre russo-japonaise
IA bataille da Yalou

On mande de Saint-Pétersbourg que,
depuis lundi à midi, des bruits très in-
quiétants circulent Sur les conséquences
de la bataille livrée sur le Yalou. L'état-
mojor ne donne aucun renseignement
Il ne confirme ni ne dément les bruits en
question. A

— Lorsque les Japonais s'emparèrent
samedi de la ligne de collines qui s'étend
de Ka-Lien-Tsé à Liou-Sbiou-Klen, sur
la rire droite du Li-I-Ho, dit une dé-
pêche de Tokio, les Russes opposèrent
pour la seconde fois de la résistance sur
les collines au nord-ouest de Ka-Lien-
Tsé. Les Japonais s'avançant par trois
routes s'emparèrent de la ligne qui s'é-
tend d'Antoung à Liou-Shiou-Eien. La
garde impériale enreloppa les Russes de
trois côtés et, après un corps à corps
acharné, enleva la position, à 8 heures
du soir. Les Japonais enlevèrent vingt
canons avec attelages et munitions. Ils
firent de nombreux prisonniers parmi
lesquels 20 officiers. Lés Russes se sont
retirés sur Feng-Hoang-Gheng.

De Séoul : Après la bataille du Yalou,
la cavalerie et l'infanterie japonaises ont
poursuivi les Russes à travers de collines,
dans la direction de Feng-Hoang-
Gheng.

Opérations russes
De Shanghaï au ( Daily Télégraphe:

Suivant les nouvelles de Pékin, les Russes
construisent un tronçon de chemin de
fer de Niou-Tchouang au port d'Inkeou.
Ils se sont établis dans des positions
fortifiées près de , Ping-Mlng-Ting, et
reçoivent continuellement des renforts.
A l'ouest du Liao, les Russes obligent
les fonctionnaires du chemin de fer à ré-
parer la grande route de Moukden. Ils
construisent de nouveaux forts et placent
des mines à l'est et à l'ouest de Dalny.

Toutes les troupes russes de Gheng-
Séou, Fou-Ghao, Hai-Gheng et Kai-Plng
ont été dirigées sur le littoral, car on
craint un débarquement des Japonais.

De Tien-Tsin: Le génie russe établit
des fortifications le long du cours du
Liao à 3 milles de Ping Ming-Ting. Des
Chinois sont employés à ces travaux.

Nouvelles diverses
Le premier détachement de volontai-

res de Saint-Pétersbourg est parti lundi
soir pour l'Extrême-Orient, accompagné
& la gare par une foule enthousiaste.

— De Séoul au «Daily Ghronicles :
Les canonnières japonaises à faible ti-
rant d'eau naviguent maintenant sur le
Yalou.

— Le correspondant de Shan - fiai-
Kouan du «Daily Telegraph* dit qu'un
soulèvement général en Chine est immi-
nent si les Japonais débarquent à Niou-
Tchouang.

— De Saint-Pétersbourg au «Stan-
dard» : Environ 3000 Russes se sont ap-
prochés le 1er mai de Gensan. Des Japo-
nais en nombre égal se sont portés à
leur rencontre. Un combat s'est engagé,
au cours duquel les pertes ont été fortes
des deux côtés, Les Japonais sa sont re-
tirés. Des officiers russes de haut rang
auraient été blessés.

L'incident gréco-turc
Le valî de Smyrae a fait procéder par

le juge d'instruction à l'interrogatoire
des employés du consulat de France.
Dana les cercles diplomatiques, on re-
doute que la Grèce ne reçoive de la Porte
aucune satisfaction pour l'incident de
Smyrne.

Ponr l'Arménie
Dn meeting international favorable â

l'Arménie a été tenu au Caire;2000 per-
sonnes environ y assistaient. L'assem-
blée a décidé de s'adresser aux gouver-
nements anglais, français, italien el
américain pour leur exposer les souf-
frances de l'Arménie et les supplier d'in-
tervenir avec toute l'énergie pour mettre
un terme à ces souffrances.

France
Le mioistère de l'intérieur a fait dres-

ser une statistique sur les résultats du
premier tour de scrutin des élections
municipales. A Paris sont éluB : 18 na-
tionalistes, 7 conservateurs, 1 progres-
siste, 1 indépendant (soit 21 antiminis-
tériels), S radicaux, 5 radicaux-socialis-
tes, 17 socialistes (soit 21 ministériels).
Sont en ballottage : 15 nationalistes,
1 conservateur, 4 radicaux, 2 radicaux-
socialistes, et 4 socialistes. 19 ballotta-
ges sont favorables aux candidats répu-
blicains, 6 aux nationalistes et 1 aux
conservateurs.

En ce qui concerne la province . la sta-
tistique porte sur 378 chefs-lieux de dé-
partement et d'arrondissement, l'Algé-
rie comprise et le département de ls
Seine excepté. Les résultats sont connus
pour 360 chefs-lieux;ceux de 18 ne son)
pas encore parvenus. Les partisans du
ministère qui avant les élections avaient
la majorité dans 191 chefs-lieux, l'ont
maintenant dans 201. Ils gagnent donc
10 municipalités.

Les ballottages dans les chefs-lieux de
département et d'arrondissement portent
sur 20,214 sièges. Ils sont favorables
aux républicains ministériels pour 123.4
sièges, défavorables pour 349 et dou-
teux pour 631. .

Etats-Unis
La cour suprême fédérale a rendu ces

dernières semaines des jugements qui
feront époque — contre les trusts no-
tamment Mais en voici encore un parti-
culièrement significatif.

L'Etat de la Caroline du Nord, à une
époque où il était de pratique courante
pour différents gouvernements de répu-
dier purement et simplement diverses
dettes, avait refusé de reconnaître cer-
taines créances. Il s'agissait en l'espèce
d'obligations de chemins de fer qui re-
montent à quelque soixante ans. Un
courtier new-yorkais, qui en avait quel-
ques-unes en sa possession, se dit que si
les lois américaines ne l'autorisaient pas
à poursuivre l'Etat réfractai»1, il était
cependant au pouvoir d'un autre Etat de
le traquer devant les tribunaux. Là-dessus
l'Etat du Dakota-Sud vota un statut spé-
cial visant des dons, legs, donations,
après quoi le courtier de New-York fit
cadeau à cet Etat de quelques-unes de
ces obligations répudiées par l'Etat de là
Caroline-Nord. u or

Le Dakota-Sud a alors intenté devant
la cour suprême des Etats-Unis une ac-
tion contre la Caroline-Nord, en paie-
ment d'une somme de 27,400 dollars,
montant des obligations impayées pas-
sées entre ses mains, et la cour suprême
a prononcé le jugement suivant: Le dé-
fendeur est tenu de payer la somme ré-
clamée. S'il ne s'est pas exécuté a la date
du premier lundi de janvier 1905, le
« marshall» des Etats-Unis procédera à
la saisie de quelque propriété apparte-
nant à l'Etat en défaut, la mettra en
vente, et l'adjugera devant la porte Est
du Capitole de Washington.

Voilà qui nous sort des petites nou-
velles prosaïques, car c'est du drame.
La cour suprême s'est d'ailleurs par-
faitement rendu compte que, derrière
cette affaire, il se cachait d'autres des-
seins, mais elle n'a pas estimé qu'elle
pût pour cela se soustraire au devoir de
rendre un jugement sur un cas concret
at parfaitement clair.

NOUVELLES POLITIQUES

A la cour d'Italie
(De Joseph Galtier, dans le «Temps».)
C'est, je crois, aux galas de l'Argon-

tina qu'on peut avoir une idée du nom-
bre de belles femmes que compte l'aris-
tocratie romaine. On dirait qu'elles
tiennent toutes à aider le couple royal à
faire les honneurs du spectacle, et elles
viennent fleurir les loges coquettes dont
les rangs se succèdent jusqu'au faite.
Point d'amphithéâtre ni de baloon. Les
loges se trouvent sur le même plan, et
grâce aux dimensions assez restreintes
du théâtre elles semblent se presser au-
tour ou au-dessus de la loge royale, ce
qui donne un caratère d'intimité à ces
galas solennels.

Sans doute les palais romains prêtent
un cadre merveilleux, incomparable pour
les fêtes mondaines. Déjà Stendhal nous
parle aveo admiration des bals du ban-
quier Torlpnia. Au moment des noces
d'argent du roi Humbert, le prince Al-
phonse Doria a pu offrir à l'empereur

Guillaume, en son palais du Corso, une
soirée telle que l'empereur, ébloui, a dit
à son hôte qu'il ne pourrait jamais lui
rendre à Berlin cette somptueuse poli-
tesse. Guillaume II reconnaissait qu'à
cette réception impériale 11 ne serait ca-
pable de répondre que par une réception
princiers.

Quelque brillantes que soient ces fêtes
privées, elles ne permettent pas, comme
cette réunion de loges faite autant pour
voir que pour être vu, d'admirer longue-
ment les beautés romaines et pour ainsi
dire à la fois. Le gala devient une ex-
position d'un genre unique et charmant.

Les bals de la cour rivaliseraient peut-
être avec ces représentations s'ils n'é-
taient pas si rares. Les dames d'honneur,
aussi bien sous la reine Hélène que sous
la reine Marguerite, passent avec raison
pour les plus jolies femmes de Rome.
Mais la cour d'Italie n'a jamais aimé le
faste. Aujourd'hui on va même jusqu'à
lui reprocher sa simplicité.

J'ai entendu souvent répéter, dans le
monde blanc, (par opposition au monde
noir, qui est l'aristocratie papale) que le
jeune roi ne se montre ni ne sort assez
souvent. Soldat dans l'âme, il ne donne
guère de son temps aux arts et il avoue
en toute modestie qu'il n'y est pas grand
clerc. Par contre sa culture générale
étonne ceux qui l'approchent; il sait
beaucoup et ne cesse d'apprendre. Ce
qu'il préfère, c'est les joies calmes de
l'intimité. Il prend ses repas, — sauf
dans les occasions extraordinaires, — en
tête à tête avec la reine. Il n'invite même
pas à sa table sa maison, les gentils-
hommes et les dames de service. Il a ré-
duit le train de la maison royale. Ses
déjeuners, ses dîners n'ont rien que de
fort modeste. Les écuries ne sont pas

,1'objet de ses préoccupations, ni de ses
soins constants comme elles l'étaient
pour le roi Humbert. U se plaît aux par-
ties de campagne ainsi qu'un petit bour-
geois. Il part avec la reine pour une
journée en automobile. Il fuit l'apparat,
les cérémonies, Durant leur séjour â
Monte-Cristo il arrive même que la reine
Hélène se paye souvent la fantaisie peu
royale de confectionner un plat ou deux.
Les jeunes souverains s'entendent le
mieux du monde dans la recherche de la
simplicité. Elevée dans les principes
austères et le culte sain des occupations
domestiques, la reine a reçu une éduca-
tion sévère tempérée par le goût et
l'exercice des pasde-teinp_ artistique?.
Elle dessine, elle peint non sans agré-
ment et la musique ne lui est pas in-
différente.

On voudrait à Rome que le roi, une ou
deux fois par semaine, invitât les per-
sonnalités les plus en vue de toutes les
classes, les hommes qui, par leur talent,
leurs connaissances et leur autorité mé-
riteraient cet honneur, n s'entretiendrait
avec eux des questions d'actualité et ne
manquerait pas ainsi des avis, des opi-
nions, dont il tirerait toujours profit.
Les conversations avec les ministres ne
suffisent pas. En dehors de la politique,
il est de l'intérêt d'un souverain de cau-
ser familièrement à table ou au fumoir,
aveo des spécialistes qui n'ont pas le
souci absorbant des votes d'une Cham-
bre. Il n'a pas nui à Edouard VII d'avoir
connu, du temps qu'il était prince de
Galles, les hommes les plus compétents
dans tous les milieux. Il s'est ainsi fait
des amis et des conseillers pour le bien
de l'Angleterre et du monde. Le roi a
retenu ce que le prince a entendu et l'on
voit aujourd'hui que son influence, dans
la direction de la politique par exemple,
ne laisse pas d'être bienfaisante.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le canal du Rhin. — Le gouverne-
ment d'Alsace-Lorraine a soumis à la
Diète le nouveau projet de canal du Rhin.
Les frais du canal Strasbourg-Lauter-
bourg sont évalués à 22 millions de
marcs; pour la variante sur Maximl-
liansau, à 25 millions et demi de marcs,
et jusqu'à Sonderheim, à 30 millions de
marcs.

La grève à Marseille. — L a  situation
sur les quais s'est aggravée à la suite
du chômage presque complet. Six cents
ouvriers à peine sont occupés dans les
docks. Plus de 200 navires sont désar-
més dans la rade et 3000 hommes d'é-
quipage à terre.

Voleurs éclectiques. — Des vols nom-
breux ont été constatés à la bibliothè-
que de l'Université d'Iéna. Les malfai-
teurs, des étudiants sans doute, ont em-
porté dei tas de lexiques et de diction-
naires. Une enquête a été ouverte et a
donné des résultats étranges. Le premier
livre disparu était une bible; le deuxiè-
me un code pénal. Le pieux voleur peut
étudier les conséquences possibles de
son indélicatesse.

À&TOINB DVORAK

C'est un grand deuil artistique et na-
tional pour la Bohême que la mort du
célèbre compositeur tchèque Antonio
Dvorak, qui a succombé à Prague, d'un
coup d'apoplexie, à table, âgé de soi-
xante-troisans.

Dvorak était, avec Smetana, le fonda-
teur de la musique moderne tchèque;

Zdstko Fibioh complétait ce trio de
compositeurs nationaux tohèques dont le
renom s'étendait non seulement en
Bohême et en Europe, mais jusqu'en
Amérique. Edouard Hanslick, le re-
nommé critique musical de la «Nouvelle
Presse libre», écrivait naguère, à propos
de ces trois musiciens: «Les Tchèques
peuvent être fiers de posséder en Sme-
tana, Drorak et Fibioh, trois composi-
teurs qui, formés par les modèles classi-
ques, ont su exprimer le caractère
national*.

Dvorak excellait surtout dans la musi-
que instrumentale. Fils d'un boucher de
Nelahozeves, sur la Vlata, élève à l'école
d'orgue de Prague, il débuta modeste-
ment comme alto à l'orchestre du Théâ-
tre de Prague, puis devint professeur
au Conservatoire de Prague; et sa re-
nommée s'étendant aveo le succès de
ses oeuvres,!! fut nommé docteur en mu-
sique de l'Université d'Oxford, direoteur
du Conservatoire de New-York, où il sé-
journa pendant plusieurs années, mem-
bre de l'Académie de Bohême et de la
Chambre des seigneurs d'Autriche.

Il laisse de nombreuses œuvres de mu-
sique de chambre, des concertos, des
symphonies; parmi ces dernières, la
plus, curieuse lui a été inspirée par des
impressions et des thèmes notés en
Amérique. H a écrit aussi le «Chant des
Hussites», quelques opéras, des danses
slaves pour piano à quatre mains, très
nationales, et qui forment le pendant des
célèbres danses hongroises de Brahms,
son protecteur et son ami Gomme musi-
que religieuse, un oratorio, «Sainte
Ludmila», des légendes, et enfin un
«Stabat mater».

Tout en ayant fait passer, comme
Smetana et aussi Fibioh, l'âme nationale
tchèque dans sa musique, Dvorak rap-
pelle cependant les maîtres allemands; il
est même plus près de Beethoven que
Smetana et Fibich. Tous . trois ont élevé
la musique tchèque à un niveau artisti-
que très élevé et lui ont fait sa place
jusqu'en Allemagne où les oeuvres de
Dvorak sont au répertoire de tous les
orchestres et quatuors.

Ce mouvement musical, dont Dvorak
a été un des chefs, correspond à la re-
naissance de la littérature tchèque, des
titres historiques delà nation tchèque
de Bohême.

Une longue écharpe noire qui tombe
du haut du Théâtre tchèque de Prague
témoigne du deuil artistique de la capi-
tale de la Bohême, qui fera à son plus
célèbre musicien après Smetana des
funérailles nationales.

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — Le Grand Conseil a décidé
d'allouer une subvention de 25,000 fr.
aux essais de service public de transport
par automobiles de voyageurs et de mar-
chandises, projeté dans le nord du
oanton.

Il a renvoyé au Conseil d'Etat avec
pressante recommandation une pétition
demandant que la dîme de l'alcool soit
employée à combattre non seulement les
effets mais aussi les causes de l'alcoo-
lisme.

— Un garçonnet, âgé de 2 ans, fils de
M. Charles-Louis Deppierraz, boursier
communal à Denezy,près Moudon, s'est
laissé choir dans un creux à purin. In-
quiet de l'absence de son enfant, le père
se mit à sa recherche et grande fut son
épouvante en voyant émerger de l'infect
liquide deux petits bras.

Le pauvre petit ne donnait plus signe
de vie. Cependant, on pratiqua la respi-
ration artificielle et l'on fut assez heu-
reux pour le ranimer.ll avait vu la mort
de bien près. , .

GENÈVE. — Après avoir gracieuse-
ment prêté ses gendarmes à M. Jean-
Pierre Roquette, le département de jus-
tice et police, obéissant aux suggestions
manifestes de son bureau de la salubrité,
vient d'inviter le locataire de la rue de
Carouge à capituler avec meubles et ba-
gages.

Et lundi un parlementaire du départe-
ment, le commissaire Rattaly, se présen-
tait, accompagné non pas d'un trompette
mais d'un secrétaire, pour, signifier l'or-
dre d'évacuer.

U est vrai que la police invoque d'ex-
cellents motifs, la maison sapée n'offrant
plus un abri tutélaire à l'héroïque défen-
seur de la loi qui a une femme et des
enfants. Or il ne s'agit pas de laisser
s'écrouler l'appartement que la famille
Roquette occupe.

M. Roquette a accepté cette solution
honorable. Mais, comme M. Rattaly lui
demandait quand il déménagerait: —
Nous partirons immédiatement répondit
ie locataire; mais nos meubles qui ne
risquent rien, resteront là} jusqu'au
15 mai au soir, en vertu de l'ordonnance
du tribunal civil!...

Et, cette ordonnance étant souveraine,
la police même n'a plus qu'à s'incliner.
Le consortium a beau intriguer. II
n'aura pas le dernier mot.

M. Roquette n'est du reste pas seul
dans son cas. Ainsi le département de
justice et police a encore invité à démé-
nager M. Cugno, lequel a un atelier de
menuiserie dans un immeuble de la
place de la Navigation qui menace ruine.
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Société d'Histoire & d'Archéologie
dn Canton de îfeucMtel

SÉANCE ADMINISTRATIVE Dit PRINTEMPS
le Jeudi 6 Mai 1804, à 8 Va heures

_A.XJT CHA _T_3_VTJ- _-#I3 "V_ _.l__ _.lNrGHJ>ï

Ordre dix Tour :
1. Reddition des comptes.
2. Nomination d'un membre du comité.
3. Réunion d'été 1904
4. Réception des candidats.
5. Communications de MM. Ph. Godet et W. Wavre.
6. Divers.

N.-B. — Messieurs les membres de la Société d'histoire sont priés de et considérer
comme convoqués par le présent avis.

NEUCHATEL ¦- TEMPLE DU BAS
-Mercredi •_ mal 190-4, à, Si Va Heures du eolr

C O N C E R T
donné par

M. Albert QU1NCHE, organiste
aveo le concours de

Mt_ _ _ E TILLY KOENEST
cantatrice (alto) d'Amsterdam

et de

M. Karl PETZ, violoniste
POUR IJBJS DéTAILS, VOIR LE PROGRAMMA

PRIX DES PLACES :
Numérotées, 3 fr. — Non numérotées, S fr.

En vente ohez M11** Godet, rue Saint-Honoré, et le soir dn concert au magasin
de M. Vuarraz.

Ouverture des portes a 8 henres

SOCIÉTÉ DES JEUNES LIBÉRAUX
i\ï ___T_JGEa:_ .̂Tr_E_r_,

ASSlBLiTlILlMl
JEUDI 5 MAI 1904, à 8 h. 7.

A.TJ OF,ROr_E! LIBÉRAL

Musique : HA RMONIE DE NEUCHATEL
Invitation cordiale aux Jeunes électeurs

3__3 COMII-

ASSOCIATION DU SOU
pour l'œuvre du relèvement moral

REUNION PUBLIQUE DE FEMMES
JEUDI 6 MAT, à 3 _. de l'après-midi

an local de l'Union eto détienne
_*¦_• «a._ o_At©a _ xe

Toutes les femmes s'intéressant aux questions de moralité publique, lutte
contre la traite des blanches, protection de la jeune fille, eto., sont cordialement
invitées à assister à cette réunion.

Société snisse d'assurance contre la grêle
Réserves disponibles, fr. 1,911,833.88
Indemnités payées en 1903, fr. 389,91130

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur contrat de socié-
taire, aux termes de l'article 8 dès statuts, sont invités à renouveler leurs assu-
rances dans le délai prescrit par l'article 27 des conditions.

Les agents soussignés 8e recommandent pour fournir tous renseignements
ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance.

Cernier : Soguel, Abram, notaire. ;
Neuohâtel : Court & ©•.
Saint-Anbin : Pointet, Emile, greffier.
Neuveville : Klening, J.-J., caissier communal. H 2500Z

Pensionnat pour enfants arriéras
È Dr J. BOCfiER, à Repsta., Zurich

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'ap-
propriant à chaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels. Salle
gymnastique. Grand jardin..Prospectus à disposition.

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard da Théâtre, Genève — Ouvert tonte l'année

A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, de* musées,
de l'Université, * proximité de l'Ecole de commerce, de l'Ecole de
médecine ei d'une station de tramways allant dans toutes les direc-
tions.

Chambres confortables depuis 2 fr.
XA3_-lèza éleetrlq._e _ CTa.a-u__a^a cexxtxal

Arrangements spéciaux pour familles
GRAND OARAGE .POUR, AUTOMOBILB8

_3_~~ '00__ .T
a ouvert son ETUDE à HECOHATEL, faub. de l'Hôpital 6, 1" étage

TÊXiÉPHONBl H 3516 N
Procès elviis et pénaux — Recouvrements — Représentations — Gérances

BTJJEtEArr D'AFFAIRES 

I_a Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Oeneve porte & la connaissance du publio

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions; Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats,'Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. D est accordé a chaque nouvel abonné de oette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux). i

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
ion de la Iribune de Oeneve, 6, rue Bartooloni.

AVIS POSTAI.
La place de facteur postal , à Peseux, est mise au concours

avec un traitement qui sera fixé lors de la nomination .
Les personnes disposées à se charger de cet emploi, sont

priées d'adresser, par écrit , à la Direction soussignée leur
demande, en indiquant leur vocation , lieu d'origine et année
de naissance, jusqu'au 16 courant.

LA DIRECTION DU IV- ARRONDISSEMENT POSTAL
Neuchâtel , le 2 mai 1904. \ _ 

Verem FreisMger MtsMwGim, Nenenliurg
.ERSAMML16 BEBUFS BESPRBGBUN6 DER 6R0SSRÂTSWAHLBN

:&£itt--ocl_ <_. _M:ai , Abands S </, TTUr
IH CASIMO-HOTEI. BEAV'SÉIOUB

Aile freisinnigen Deutsohsohweizer sind dringend ersuoht, an dieser Versamm-
lung teilzunehmen.

DER VORSTAND.

PARTI OUVRIER
(Sooiété du Ghrutli et section sooialiste)

ASSEMBLÉES CONTRADICTOIRES
Mercredi i » 8 h. Cercle du Grutli (Serrières).
Jeudi J J 8 h. Café Schluep (Gibraltar).
Vendredi i ï 8 h. Café Niklaus (Fahys).

Samedi soir, ASSEMBLÉE POPULAIRE
et Bearu.-Sé5©ia.x

Tous les ouvriers, ainsi que les radicaux et les conservateurs, sont priés d'y
venir prendre la parole. ". ¦ Ii_ COMITÉ.

CLUB DE CONVERSATION ANBLAISE
Ponr Messieurs, chaque JEUDI, et ponr Dames, chaque MARDI, de

8 à 10 henres dn soir, ehes
_\£. DUGOMMU1V

Ancien professeur à ¥ Ecole supérieure de Sheffield
PAUBOUBff DB L'HOPITAL 64

INSCRIPTIONS et CONDITIONS à l'adresse ci-dessus.

LEÇONSJPUIS
Miss RICEWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq.d'Inde 80, au 2"» 

Pension Landbaus (asile antialcoolique)
WOEBEN près Lyss

reçoit toujours des pensionnaires.
Prix de pension de ln classe 600 k

800 fr. par an. — Prix de pension de 21"
olasse 200 à 300 fr par an.

Prospectus à disposition.
Se recommande,

Zag Q. 29 Jean HESS, prop.

i ÉCHAHGE
On désire placer une jeune fille de

16 ans en éohange d'une fille du même
âge, dans une honorable famille de Neu-
ohâtel ou des environs ; on demande

; qu'elle puisse fréquenter une bonne
école. Adresser les offres oase postale
n° 3966, Neuohâtel. 

Leçons de chant
Méthode Yiardot-Garcia

Ecole le uuGlamatlon lyrique
Mlle DUVAHEL

a repris ses leçons
2, rue de la Balance, 2

BERNES
Café-Restaurant Fédéral, plaoe du

Palais Fédéral. — Restauration ohaude et
froide à toute heure. — Dîners à 1 fr. 50
et 2 fr. — Vins de Neuchâtel. 0 1432 H

Se recommande, G. STETïXEB.
"?PM_MS—P« _̂—a—¦———>

Monsieur et Mademoiselle Jean I
SOTTAZ et famille adressent à I
toutes les personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympathie dans I
U deuil cruel qui les frappe, leurs I
sincères remerciements. I

La famille de Monsieur le major
B01LLOT se sent pressée d'ex-
primer sa profonde gratitude aux
Hautes autorités militaires f é d é -
rales, à Messieurs les délégués des
p *  et 2m* divisions, au corps des
officiers , â la Société des Anciens-
Bellettriens, à tous ceux enfin qui
ont pris une part si bienveillant»
et si consolante d l'épreuve qui
Taff lige.

Neuchâtel, le 2 mai 1904.

Grand Hôtel-Pension

HUfffl l
LAC CHAHPE7

sur _v£sL_tîg_L3r

Altitude 1465 mètres. Confort
moderne. Cuisine soignée. Bains.
Poste et télégraphe. Ouvert tonte
l'année. Sports d'hiver.

M. GAILLARD, prop.



On nous écrit du vignoble :
La locomotion automobile apris rapide-

ment un grand développement Elle jouit
de plus en plus de la faveur du public.
Aussi, un peu partout, cherche-t-on à la
mettre à la disposition de ce dernier par
l'organisation de services publics. Â l'é-
tranger, en Suisse allemande, nombreu-
ses sont déjà les contrées bénéficiant dé
ce mode pratique et agréable de trans-
port.

Plus près de nous, la Sooiété indus-
trielle et commerciale Yverdon-Grandson
a pris, il y a plusieurs mois déjà, l'ini-
tiative de la création d'un service public
de transport par voitures-automobiles
entre Yverdon et les contrées avoisinan-
tes. Des assemblées publiques eurent lieu
et une commission technique, composée
d'hommes très qualifiés, fut chargée de
l'étude approfondie de cette question.

Son rapport, très complet, renferme
quantité de renseignements intéressants.
Pour le faire court, bornons-nous à rele-
ver oe qui offre quelque intérêt aux lec-
teurs du Vignoble.

Dans son projet de budget, la commis-
sion pour l'estimation des dépenses a ta-
blé sur un service de quatre lignes, de
30 kilomètres chacune, en moyenne,
avec deux courses dans chaque sens, soit
quotidiennement un parcours de 120 ki-
lomètres avec sept voitures. Pour ces
quatre lignes avec sept voitures, la dé-
pense journalière serait:

Fr. 324 25 avec un moteur à essence
' (benzine),

» 306 55 avec un moteur à vapeur
(pétrole)

et pour une ligne aveo deux voitures:
Fr. 81 — avec le premier système,

M 76 65 avec le second système.
Dans l'établissement des recettes, la

dite commission admet un tarif de
12 cent par kilomètre pour les billets
simple course, de 9 cent ponr les bil-
lets double course et prévoit des abon-
nements à un tarif inférieur à celui
de la double course et des billets à
moitié prix pouf les enfants.

Nos voisins travaillent a cette heure
à la réalisation de ce projet.

Tant que nous n'aurons pas la double
voie d'Auvernier à Yverdon, nous ne
pouvons pas prétendre aux trains-tram-
ways. Entre les trains de voyageurs cir-
culent de nombreux trains de marchan-
dises, ce qui ne laisse que peu de marge
à l'introduction d'autres courses en l'état
actuel de nos gares et de nos lignes.

Un petit exemple illustrera encore
notre développement récent de la diffi-
culté des communications entre localités
du Vignoble. Dernièrement avait lieu
un service de consécration au saint mi-
nistère à Boudry. Les participants de la
Béroche à cette cérémonie ont dû pren-
dre le train de 6 h. 56 du matin pour
être à temps voulu — 10 heures du ma-
tin — à Boudry. Force leur fut donc de
quitter leur domicile trois heures avant
le commencement de la cérémonie,
n'ayant actuellement pas d'autres moyens
publics de transport à leur disposition
que les chemins de fer fédéraux.

Malheureusement, dans les contrées
agricoles, plus que partout ailleurs peut-
être, toute idée nouvelle se heurte à
l'immobilisme des uns — des profes-
sionnels parfois — et à l'indifférence du
Plus grand nombre. Ces derniers mécon-
naissent généralement les lois de la
solidarité. Et pourtant, tôt ou tard, direc-
tement ou indirectement, tous les habi-
tants d'une région bénéficient de sa
Prospérité.

Enfin, l'on rencontre encore ça et là
une troisième catégorie d'opposants, pit-
toresque et divertissante assurément.
Certains hommes, intelligents cependant
niais gonflés d'eux-mêmes — la gre-
nouille de la fable — chez lesquels l'In-

térêt privé prime trop souvent rintérêt
public, n'admettent pas qu'une idée,
bonne en soi, naisse viable, puisse fruc-
tifier, si elle n'a pas germé dans leur
tout puissant cerveau. Même au midi de
la vie, il leur manque un certain déve-
loppement, le sens des réalités pratiques.
Ha ne saisissent pas encore que l'homme
qutl qu'il soit, quoi qu'il fasse, est et res-
tera jusqu'à sa fin un pauvre petit puce-
ron, très Incomplet, sur le grand arbre
de l'humanité.

Ah! il n'avait peut-être pas tant tort
le brillant et verveux causeur, à l'esprit
abondamment nourri et ouvert — une
des plus belles intelligences du Vignoble
— qui nous soutenait récemment avec
humour cette thèse: < Surtout ne contes-
tez jamais à un homme le droit à la bê-
tise. » J. LR.

Aatomobilisme

Jura-Neuchâtelofs. — Le compte d'ex-
ploitation pour 1903 accuse un excédent
de recettes de 260,550 fr. , qui, après
paiement à l'Etat et intérêts acquittés,
laisse un disponible de 10,000 fr„ lequel
a été versé au fonds de réserve.

Boudry. (Gorr.) — Contrairement au
passé, il y aura lutte dans ce collège
pour l'élection du Grand Conseil Nom-
bre de députés à élire: 4, au lieu de 5.
Deux listes en présence : lre liste, com-
mune libérale et indépendante, 4 candi-
dats : Jean de Chambrier, à Bevaix (lib. ) ;
H.-A. Michaud, notaire à Bôle (lib.);
Jean Montandon, notaire à Boudry (lib. ) ;
Edmond Soguel, propriétaire à Cortail-
lod (indép.); 2e liste, radicale, 3 candi-
dats: Alfred Steiner, à Bevaix; Charles
Verdan, à Cordaillod, et Fritz Montan-
don, conseiller général, à Boudry ; ce
dernier remplace M. Auberson, président
du tribunal.

La Chaux-de-Fonds. — Un voiturier
avec un gros train de commerce, dont
les affaires n'étalent pas extraordinaire-
ment brillantes, sans doute, est parti de
chez lui, avec tout son ménage, son mo-
bilier, sa famille, ses chevaux, son ma-
tériel, etc., etc., sans que personne ait
eu vent de la chose.

Ce « déménageur » si parfaitement
habile était domicilié tout au bout de la
rue Léopold-Robert L'expédition s'est
mise en route dans la nuit de vendredi
à samedi, à 1 heure du matin.

A l'aube, toute la famille, avec une
dizaine de chevaux et un matériel très
important, avait passé la frontière, et,
sans plus rien craindre, s'acheminait
tranquillement sous les deux plus clé-
ments, paraît-il, du beau pays de France.

Dire rehaussement des voisins en
constatant cette vaste et si complète
disparition est intraduisible. Tout avait
été si parfaitement combiné qu'il n'y
avait plus rien à faire.

Comme les formalités de poursuites et
d'extradition avec la France sont, dans
des cas de ce genre, des plus difficiles
et des plus compliquées, il est fort pro-
bable que l'impunité est assurée aux
fugitifs.

SANTON W MEUCHATEX»

Sous oe Utre, le « Radical >, un...
journal qu'on distribuait samedi à Neu-
châtel publiait ce qui soit dans son
numéro 22 :

«La «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
[lublialt gravement mercredi dernier
'entrefilet suivant, aussitôt reproduit

naturellement, par la (Suisse libérale» :
( ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

(L'assemblée de l'association politique( Groupe ouvrier indépendant et Cercle( ouvrier de Neuchâtel-Serrières réunis»( a décidé, à l'unanimité moins une

« voix, de voter aux prochaines élec-
(|Uon6 législatives la liste d'opposition
c indépendante-libérale, ¦ en y ajoutant
« les candidats proposés par le groupe
« socialiste».

L'apparition de ce nouveau groupe
politique dans notre bonne ville n'a pas
peu surpris les Neuchâtelois.

Informations prises, nous pouvons
annoncer aux électeurs que cette fameuse
assemblée comptait en tout deux per-
sonnes! savoir : MM. P.-H. Cattin, gratte
papier à l'étude Jacottet, et Louis Amiet,
avocat!!!

Pour une assemblée, voilà une as-
semblée I et pour des ouvrier P, voilà des
ouvriers!

Et cette unanimité moins une voix!!!
Pour qui prennent-ils les Neuchâtelois,

ceux qui espèrent les berner par de si
misérables trucs? Faut-il qu'ils aient la
frousse, les verts violets et les violets
verts!

C'est égal, voilà qui prouve tout le
respect que M. F.-L. Schulé, rédacteur
de la (Feuille d'Avis» professe pour la
vérité et commentll observe la neutralité
politique.
Radicaux, prenons-en note! »

Le (Radical» a oublié d'engager les ra-
dicaux à prendre note aussi que la
(Feuille d'avis de Neuchâtel» avait an-
noncé le 18 avril que le cortège des ra-
dicaux, le jour précédent, à Colombier,
comptait de 4000 à 5000 participants.

Nous ne nous en faisons, d'ailleurs,
pas un titre de gloire. C'est le rôle d'un
journal de renseigner ses lecteurs sur les
faits notables: il n'y a pas de raisons s'il
se passe un fait de ce genre dans un
groupe ouvrier de le passer sous silence
alors qu'on parle d'une manifestation
radicale.

Quant au fait lui-même, au «canard»
ainsi que l'appelle le «Radical», voici
une lettre qui édifiera nos lecteurs :

Neuchâtel, le 3 mai 1904.
Monsieur lé rédacteur de la «Feuille

d'avis de Neuchâtel »,
Un journal politique d'occasion, le

( Radical », à la suite d'un entrefilet
que je fus chargé de vous communiquer,
a publié un récit mensonger que les or-
ganes du même bord se sont naturelle-
ment empressés de reproduire, en met-
tant en cause votre honorable journal.

Il a prétendu que le (Groupe ouvrier
indépendant» et le « Cercle ouvrier »
n'étaient que des groupes fictifs, compo-
sés au total de M. Amiet, avocat, et de
votre serviteur.

Le « groupe ouvrier indépendant »
existe depuis plus d'une année et compte
actuellement quarante-deux membres
inscrits et payant leurs cotisations-,
quant au Cercle ouvrier, il existe depuis
plus de seize ans, et compte plus de cent
membres inscrits, dont la liste est à
votre disposition chez son président ac-
tuel, M. Louis Amiet.

La décision de ces deux groupes de ee
rallier à l'opposition a été régulièrement
priée. Au surplus, ces groupes auroDt
une assemblée publique avant les élec-
tions de sorte qu'il sera loisible à ĉeux
qui voudront s'en rendre compte de
juger du bien-fondé des renseignements
donnés par les rédacteurs anonymes du
(Radical».

Veuillez agréer, etc.
P.-H. CATTIN.

A nos lecteurs, à présent de juger de
quel côté est le « canard*.

Maintenant, une observation. Le « Na-
tional suisse » et le « Neuchâtelois » en
reproduisant la fantaisie du (Radical» ,
n'en ont pas publiij la dernière phrase.
Ils ont jugé, alors qu'ils croyaient le ré-
dacteur de notre journal mystifié, que
c'était tout de même risqué et pas très
intelligent de conclure qu'il professait
peu de respect pour la vérité.

Doe insinuation de cette nature —
quand même elle est glissée par un in-
dividu, qui ne signe pas, dans un jour-
nal qui, contrairement à la loi, ne porte
pas de nom d'Imprimeur — doit être
relevée. Autrement, elle fait son chemin
et un beau jour son auteur s'en sert
contre l'homme qu'il a frappé en se ca-
chant.

Ou bien, si l'individu en question a
vraiment cru que le rédacteur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel» avait vou-
lu tromper ses lecteurs, c'est qu'il l'a
mesuré à son aune...

Tant pis pour cet inconnu !

Quel canard !

Concert Vet. — Nous venons de par-
courir un certain nombre de comptes-
rendus de concerts donnés par Mlles
Blanche-Ogarita Vet, pianiste, et Goraly
Vet violoniste.

Très élogieux tous, ils sont bien faits
pour inspirer le désir d'entendre ces
deux artistes, qui se produiront jeudi
prochain dans la grande salle des confé-
rences.

Chute. — Hier matin, â la rue de
l'Hôpital , M. D. voulant retenir son
chien qui allait se faire écraser sous
l'omnibus d'un hôtel, faillit lui-même
subir ce sort M. D. glissa d'une façon
si malheureuse, qu'il roula sous les che-
vaux, et c'est grâce à la présence d'es-
prit du cocher que l'attelage a été arrêté
à temps.

M. D. en fut quitte pour la peur, sauf
de légères contusions à une main et aux
jambes.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis» en faveur des victimes da l'ava-
lanche da Grengiols (Valais) :

S. P., 20 fr. - C. P., Neuchâtel, 15
francs. — Anonyme, 2 fr. — Total à ce
jour: 209 fr.

CHRONIQUE LOCALE

LA GUERRE
Sur le Yalou

Londres, 3. — La légation japonaise
fait la communication suivante:

Les Russes ont opposé, dans l'après-
midi du 1er mal, une résistance énergi-
que à la poursuite des Japonais, auxquels
ils ont Infligé une perte de 300 hommes,
tant tués que blesses.

Mais après que les Russes se furent
bravement battus, deux compagnies
d'artillerie russes ayant perdu la plus
grande partie de leurs hommes et de
leurs chevaux, ont arboré le drapeau
blanc et capitulé. *

Les officiers russes faits prisonniers
disent que le général Kastalinski, les
commandants des 11e et 12» régiments
d'infanterie et deux commandants d'ar-
tillerie ont été tués. Un grand nombre
d'officiers supérieurs seraient parmi les
blessés ou les morts.

Plusieurs fugitifs sont revenus plus
tard se rendre entre les mains des Japo-
nais. Le nombre total des prisonniers
serait de 330, dont 30 officiera

Paris, 3. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au (Temps», 12 h. 50:

« Aucune dépêche officielle n'est par-
venue à l'état-major. On déclare cepen-
dant que les Japonais sur le Yalou
étaient 100,000 contre 25,000 Russes,
dispersés sur une distance de 150 vers-
tes.

La brigade du général Zassoulitoh,
qui défendait Tu-Ren-Tcheng, contre
deux divisions japonaises, avait reçu
l'ordre de tenir dix heures, et ne s'est
retirée qu'après avoir accompli cet ordre
du général Kouropatkine.»

Paris, 3. — On mande de Saint-Pé-.
tersbourg aux journaux:

Aucun rapport officiel relatif à la ba
taille du 1er mai sur le Yalou n'est en-
core parvenu au ministère de la guerre.

A l'état-major on déclare cependant
que les données du rapport du général
Eouroki présentent des invraisemblances
frappantes.

Le rapport donne aux troupes russes
un effectif de 30,000 hommes avec 48
canons et accuse comme perte totale du
côté russe 800 hommes, c'est-à-dire, le
3 p. c. environ.

Il est peu vraisemblable qu'ayant in-
fligé aux troupes russes des pertes insi-
gnifiantes, les Japonais aient pu s'em-
parer de 28 canons et d'un grand nombre
de fusils et de munitions. D'autre part,
on estime à l'état-major que le total de
l'effectif russe sur ce point du Yalou
était de beaucoup inférieur au chiffre du
rapport japonais.

COURRIBR PARISIEN
Paris, 3 mai.

Le corsage révélateur
Avec quelques commères du voisi-

nage, joyeusement bavardait hier, de-
vant sa porte, Mme Delpech, la concierge
de l'immeuble situé au No 105 de l'ave-
nue Parmentler.

Non sans quelque surprise, elle vit
sortir de la maison, portant de volumi-
neux paquets, un jeune homme dont elle
n'avait pas remarqué l'entrée. Très poli-
ment, passant devant la concierge, le
monsieur se découvrit et s'en alla d'un
pas tranquille.

Mme Delpech le regardait s'éloigner,
lorsqu'un des paquets creva, et sur le sol
glissa un corsage que la brave femme
reconnut pour lui appartenir.-Elle poussa
aussitôt de terribles oris: «Au voleur!
Arrêtez-le U et, s'armant d'un manche à
balai, elle s'élança à la poursuite du
cambrioleur.

Celui-ci se débarrassa de ses paquets
et s'enfuit à toutes jambes. Mais Mme
Delpech est agile et gagna de vitesse le
fugitif. Déjà elle le menaçait de sa tri-
que, lorsque l'individu se retourna et
lui lança un formidable coup de poing
en pleine figure.

La concierge tomba à la renverse.
Mettant le couteau à la main, le malfai-
teur allait en frapper Mme Delpech, lors-
qu'il fut désarmé à temps par des pas-
sants accourus.

Conduit devant le commissaire de
police, le voleur a déclaré fie nommer
Louis Bornichon et être âgé de vingt-
cinq ans. Il a été ébroué au Dépôt.

(SERVICE SPéCIAL DE Là 4'eutue a Avts)

Musiciens suisses
Berne, 4. — Après Zurich, Genève,

Aarau et Bâle, voici Berne qui convoque
les musiciens suisses à leur 5me fête
qui aura lieu les 25 et 26 juin. Les or-
ganisateurs prévoient trois concerts qui
se donneront dans la belle cathédrale de
la ville fédérale, avec le concours des
deux orcheFtres de Berne et de Lausanne,
combinés et renforcés, et d'un chœur
mixte de 300 exécutants au moins.

Au congrès symphonique du samedi
soir, on entendra des compositions de
MM. Andrœ, Gharrey, Courvoisier, von
Glenk, Hans Huber, Mer, Lauber, Al-
bert Meyer, Reymond et Pabuke.

La partie instrumentale de la matinée
du dimanohe se compose de morceaux de
musique de MM. Blanchet Fassbœnder,
Hceser, Joss, Maiteau et feu Gustave
Weber, entre lesquels s'intercaleront des
chansons et des lieder de MM. Erhardt,
Jaques-Dacroze, Niggli et Staub.

Le grand concert vocal du dimanche
après midi comprendra des œuvres de
MM. Hegar, Hess, Elose, Eradolfer,
Meister, ainsi que des deux Munzinger.

Ont promis leur concours aux compo-
siteurs suisses les solistes «nationaux»
suivants: Mlles Dick, Hegar et Som-
merhalder, Mmes Huber et Nina Fallero-
Dalcroze, MM. Spôri et Troycn, ténors,
Cheridjan, Althaus, Bôpple et Saxod,
barytons et basses; en outre le célèbre
quatuor Marteau, MM. Ad. Rehberg,
violoncelle, et W. Ackroyd, violon; en-
fin , pour le piano, Mlle Charrey et MM
E. Blanchet, E Isler W. Rehberg et H.
Richard.

La Suisse romande sera dono large-
ment représentée dans la musique sym-
phonique et dans la musique de cham-
bre. Coopération brillante, choix sévère,

variété et nouveauté des œuvres admises
au programme, exécution bien préparée,
tels sont les éléments qui rendront ce
festival digne de ses devanciers.

Eu Chine
Londres, 4. —• Le « Daily Telegraph»

est informé de Shanghai que le général
Ma avait demandé aux autorités de faire
le nécessaire pour empêcher la Russie
de violer le territoire neutre à l'ouest du
Liao.

Le ministre des affaires étrangères
chinois a prié le général Ma de patienter
encore.

— Les Russes ont retiré de Dalny tous
les objets de valeur et les documents.

Mobilisation
des troupes brésiliennes

Rîo-ds-Janelro, 4. — Le bruit court
que les troupes brésiliennes ont reçu un
ordre de mobilisation et que toutes les
troupes du district de l'ouest sont con-
centrées sur les points principaux de la
frontière menacés par les Péruviens.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Concentration , des troupes russes

Londres, 4. — Le correspondant du
« Standard » à Saint-Pétersbourg dit
aroir appris que le général Kouropatkine
avait rappelé les troupes qui se trou-
vaient dans le voisinage de Gensan.

Comme il ne veut pas livrer de petits
combats, il fait revenir toutes les trou-
pes qui se trouvent éloignées de la base
des opérations.

Pf* Niou-Tohouang pris
par les Japonais "\\W§

Londres, 4. — On mande de Chefou à
la « Daily Chronicle » que les Japonais
ont débarqué dimanche à Inkeou.

Lundi soir ils ont attaqué et pris Niou-
Tchouang.

Les Russes ont battu en retraite pour
protéger le chemin de fer.

— Le bruit de l'arrivée de sous-marins
à Port-Arthur est dénué de fondement
On [évalue à cinq mille soldats la popu-
lation de la ville; les approvisionnements
sont faits pour un an.

lie gênerai Zassoulitoh
Londres, 4. — Les journaux publient

une dépêche de Saint-Pétersbourg disant
que le général Zassoulitch est tombé dans
une embuscade des Japonais, qui avaient
intercepté un télégramme du général
Kouropatkine.

Les prisonniers russes
Londres, 4. — On mande de Tokio au

« Daily News » que les Japonais ont fait
dimanche sur le Yalou un millier de
prisonniers surtout des artilleurs.

Tokio, 4. — Parmi les 330 prisonniers
russes faits dimanche par les Japonais
sur le Yalou se trouvent 120 blessés par-
mi lesquels 20 officiers.

Suivant un rapport du commandant
supérieur de la lire armée, les pertes des
Japonais seraient de 790 morts et bles-
sés. Les Russes auraient également des
pertes très fortes.

— Une foule joyeuse remplit les rues
de Tokio.

Pour 1 fr. 50
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Chemins de fer
Berne, 3. — Les recettes des abonne-

ments généraux des chemins de fer suis-
ses ont atteint en 1903 5,700,000 francs,
soit 524,7S8 francs de plus qu'en 1902.

Sur cette somme, les chemins de fer
fédéraux figurent pour 4,200,000 fr.,
soit pour une augmentation de 349,598
francs. Près de la moitié de la recette
totale provient d'abonnements de longue
durée: trois mois et plus.

Par contre, les recettes des billets cir-
culaires combinés sont en diminution.
Elles s'élèvent à 1,230,000 fr., soit
219,440 fr. de moins que l'année précé-
dente. La part des chemins de fer fédé-
raux est de 855,330 fr. , soit 176,679 fr.
de moins qu'en 1902. \~

Nécrologie
Paris, 3. — M. _ Duclàux, directeur

de l'Institut Pasteur, est mort subitement
mardi matin, à 4 h.,'à l'âge de 64 ans.

Renforts pour l'Afrique
Berlin, 3. — Le Reichstag a terminé

la discussion en deuxième lecture du
budget.

Les nouveaux renforts pour l'Afrique
occidentale du Sud allemande compren-
nent 1500 hommes de troupes montées
et à pied, ainsi que deux batteries atte-
lées.

A la Ohambre autrichienne
Vienne, 3. — A la Chambre des dépu-

tés l'obstruction des Tchèques continue.
La séance a dû être levée au bout de
deux heures, le quorum réglementaire
n'étant pas atteint

Serbie
Belgrade, 3. — La cour d'appel a

confirmé le jugement de première ins-
tance, condamnant Petronewitch, ancien
chef de cabinet du roi Alexandre, à deux
aus de prison.

_'inoident de Smyrne
Francfort, 3. — Oo télégraphie de Cons-

tantinople à la «Gazette de Francfort » :
Le ministre de Grèce a déclaré au

grand vizir que le cabioet hellénique dé-
clinait la proposition de la Porte ten-
dant à envoyer à Smyrne une commis-
sion d'enquête mixte.

Roumanie
Bukarest, 3. — La Chambre a voté un

projet ouvrant un crédit de 28 millions
de francs pour l'achat de canons à tir
rapide, caissons, accessoires et muni-
tions.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

EGLISE 1IVUÉPEMIAIVTE
Mercredi 4 mai, à 8 h. soir

Salle moyenne des Conférences

Soirée familière
Sujet de l'entretien :

Le Chapitre XII de l'EwIésiaste

Monsieur et Madame Léon Augsburger-
Lœtscber et leurs enfants, ainsi que les
familles Augsburger, à Colombier et Neu-
ohâtel, et les familles Lœtsoher, à Neu-
cbâtel, font part à leurs parents, amis et
connaissances dn décès de lenr chère
petite

LILY.ANDBEE
survenu le dimanohe 1" mal après une
courte maladie, à l'âge de 3 </_ mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est ponr ceux qui leur ressem-
blent Lnc XVÏÏI, 16.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu meroredi 4 mai, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : avenue dn lf Mare 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

Messieurs les membres de l'Orches-
tre Sainte-Cécile sont informés du
déoès de

Uly-Andrée AUGSBURGER
fllle de leur collègue et ami, Monsieur
Léon Augsburger, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 4 —«j, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : avenue du 1" Mare 6.
I_ COMIT*

Messieurs les membres du Vélo-Club
sont informés du décès de

Idly- Andrée AUGSBURGER
fille de leur collègue Monsieur Augsbur-
ger, caissier, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu mercredi 4 cou-
rant, & 1 heure.

Domioile mortuaire: avenue du 1er Mars 6.
Ut OOHIT—

Madame Rosalie Barbier née Bétrix,
Madame et Monsieur Emile Humbert-Droz-
Barbier et leurs enfants, Madame, et Mon-
sieur Paul Humbert-Droz-Barbier et leur
fille, à Auvernier, Madame et Monsieur
William Gretin-Barbier et leur fille, à Ge-
nève, Madame et Monsieur Adolphe Ste-
bler-Barbier et Mademoiselle Caroline
Barbier, à Auvernier, ainsi que les famil-
les Tétaz-Barbier, Junod-Barbier, Barbier,
Niklaus, à Boudry, Léonard, à Corcelles-
sur-Chavornay, Humberset, Bourquin et
Bétrix, au Loole, Robert-Bétrix et Perdri-
zat, à Boudry, ont la douleur de faire
part à leurs parents et amis de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,
Monsieur Eugène BARBIER

qu'A a plu à Dieu de reprendre à lui au-
jourd'hui, dans sa 67<~ année, après une
pénible maladie.

Auvernier, le 4 mai 1904.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 6 mai, à
1 heure après midi.

Domioile mortuaire: Auvernier n° 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bourse île Genève du 3 mai 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon. 136.- S»/, ttd.eh.de f. 97.50
Id. bons 16.— 8»/, fédéral 89. -.-

M-E Suis. anc. . . —.,— 8%Gen, ilote. 104.25
Tram—. stds_ « — .— Prlo_.otto.4V. — •—
Voie ètr. gen. — .— Serbe . . 4 •/, 872.—
Fco-Suis. èlee. 411.60 Jura-S., 8 ¦/••/. 494.50
Bç« Commerce 1060.— Id. gar. 8»/»% — .—
Union fia. gen, 580.— franco-Suisse 476.50
Parte de Sëtif. 445.— N.-E.Suis.4«/o 601.63
Cape Copper . — .— Lomb.ane.S0/. 817.60' • - Mérid. ita. _ »/„ 852-25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 94.—le HL

Neuchâtel, 3 mai, Escompte 4°/ê
Bourse de Paris, du 3 mal 1904.

(Cours de clôture)
8»/o Français . 97.05 Bq. de Piris. 1108.—
GonsoV. angl. -89r4» Créd. lyonnais 1102.—-
Italien 5 % . .  109.65 Banqueottom. 579. —
Hongr. or4»/o 100.15 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4°/, 75.20 Suez . . . ..  . 4115.—
Ext, Esp. 4 »/. 81.95 Rio-Tinto . . . 1868.—
Tore D. 4 % • 83.02 De Beers . . . 489.—
Portugais S '/e 59.90 Ch. Saragosse 265.—

Actions Ch. No_ d-Bsp. 155.—
Bq de France. —.— Chartered. . . 59.—
Cièâit fonsier 674.— Qoldfleld . , . 177.—
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Bulletin météorologique — Mal
Les observations se font

à 7 »/i heures, 1 »/i heure et 9 Vt heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Temptr. sadjgriicsuf fi| M Tut dinla. -|

2 «OT- "-i- «¦»*•. 1} 1 DI,. F.». m S" tant mu mua Ja» J

8 11.9 • 9.5 14.8 722.0 2.8S.-0. moy. couv

4. 7 »/_ b.: +10.1. Yent : S.-0. Ciel : couvert.
Du 2. — Pluie dne intermittente dans la

-matinée.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
¦ultant lot comités Co l'QhoervatoIro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,6—

Avril-Mai | 29 80 1 2 8 4
' mm i
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

_j 11.7 | 7.0 | 16.0 |669-71 |0.N.0| fort |au«:
Cumulus, soleil et Alpes voilées tout le

jour. Fort vent N.-O.
1 heures Su aatln

Altlt. Tamp, BnOm. Vaut. SUl
8 mai. 1128 6 0 670.4 N. couv.
Fine pluie.

Htvotm da IM
Du 4 mai (7 b. du matin) 480 m. 170
f. —___gaBggffi ffi>~Ti?wf|w''M»»W.

Bulletin météorologique des C. F, F.
4 mai (7 h. matin)

° w s! s£
|J STATIONS ff TEMPS A VENTsi _s

^
894 Genève 18 Plnie. Calme.
450 Lausanne 12 Jouvert. V' d'O.
889 Vevey 18 > Calme.
898 Montreux 18 Pluie. »
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 1 >j, \. u. Beau. »
482 Neucbâtel 11 Pluie. *
995 Ch.-de-Fonds 11 » »

Fribourg 12 Couvert. »
548 Berne 11 Pluie. >
562 Thoune '2 Couvert. •
586 Interlaken 11 » »
280 Bâle 13 Qq. n.Beau. »
439 Lucerne 11 ;~1 «• »

1H9 Oôschenen 6 Couvert. •
338 Lugano 18 Tr. b. tps. »
41u Zurich W £ouven. ,
407 Schaffhouse il Qq.n.Beau. .
673 Saint-Gall 10 Pluie. V' d'O.
475 Glaris 10 » Çalnu.
605 Bagatz 11 Qq. avers. »
687 Coire 12 Pluie. _

1&48 Davos 4 > »
1856 St-Moritz 4 Couvert V'd'E.

C'est demain le jour du scrutin ;
Le monsieur, que le dokte effare,
Fait rage. Entendez-vous ce tintamarre î
U pérore seul comme un fou ;
Il est sans appétit à table ;
D rêve la nuit... C'est épouvantable I

Et son trac, qui va crescendo,
Le rend méchant comme un moustique;
Que je plains sa femme et son domestique I
C'est bien compréhensible, aussi ;
Les insuccès sont déplorables t
N'a-t-on pas eu des frais considérables t

Sans compter que, si l'on fait four,
Et ceci n'est pas le moins triste,
On sert de risée à maint journaliste.

Il est inquiet ; puis se dit
Qu'après tout la victoire est sûre:
On a tant chauffé sa candidature!

Oui, le succès est assuré ;
Son nom à tous est sympathique ;
D'ailleurs, il défendra la République.

Il réussira, c'est certain,
Au premier tour ; c'est ostensible ;
Pourtant... Qui sait si?... Bah! C'est im-

possible I

Tous ses amis, sur son rival,
Lui garantissent l'avantage,
Ou, comme pis aller, le ballottage.

Il se pourrait qu'on le trompât t
Ohl s'il pouvait compter les votes
Que lui réservent ses compatriotes 1

Peut-être a-t-il parlé trop Bée
Ou bien fait des discours trop pâles
Dans les réunions électorales.

De tant d'épreuves il est las
Et son âme est toute marrie :
Siègera-t-il, ou non, à la mairie !

< That is the question.» Etre conseiller
municipal ou ne pas l'être.

Mais cela n'empêche pas le printemps
moqueur de se rire, dans sa jeune ver-
dure, des électeurs et des élus.

(< Annales politiques et littéraires. »)

Les angoisses d'un candidat

Banpe Cantonale Neuchâteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Hou achetons, aux meilleures con-
ditions du jour, ton* lea coupons
misses et étrangers dont le paiement
est annoncé. 

Noos payons sans frais, des main-
tenant, les obligations 4°/0 Hovd-Est
et Centrai-Suiss e, remboursables les
15 et 31 mai 1904, aa pair et Int.

NOM recevons, sans frais, aux con-
ditions officielles d'émission (te pair
environ), les souscriptions au nouvel
emprunt Busse, en Bons dn Tré-
sor 5 o/0, munis de ooupons semestriels
d'intérêts et remboursables an mois
d'avril 1909. Titres et ooupons sont
payables, net d'Impôt, a Paris.



Tonte demande d'adresse
d'une annonce <lott ' être «c-
eompagnée d'nn tlmbre«poste
ponr la réponse; sinon celle-ci
•em expédiée non affranchie.

4PPARTEM3SMTS À LODSB

-_. SLiO'O—XEfc
pour Saint-Jean, un logement de 3 à 4
chambres, ouisine et dépendances, eau et
gaz, lessiverie et jardin. Prix modéré. Is-
sue sur la route de la Côte. S'adresser
Cassardeg U. 

A loner *, Serrières . ponr lo
34 jnin 1904, nn bel apparte-
ment de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Lam-
belet dc Matthey-Doret, notai-
re». Hôpital 80. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer un joli petit logement

composé de deux ohambres et ouisine,
exposé au soleil. S'adresser à Jules-Emile
Robert, Vers-ohez-les-Brands, Brot-Des-
8ns, près les Ponts. 

Saison d'été h Mario
Deux petits logements neufs et jardi-

nets à louer. S'adresser à Ç.-F. d'Bpa-
gnler, m Cernier. R 374 N

A louer 1 chambre et cuisine,
rne Fleury, Etude Brauen, no-
talre, Trésor 5. 

Pour Saint-Jean appartement de 5 piè-
ces, 3°» étage, rue Coulon 3, vis-à-vis du
Jardin anglais. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. o.o

A louer, tout de suite, beau.logement
de 2 ohambres. s'adresser Boine 10. 0.0.

A louer, dès 84 juin, al'Evole,
logement do 4 chambres, 650
francs. Etude Brauen, notaire,
Trésor ff. 

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

époque à convenir, un très bel appar-
tement de cinq ohambres aveo toutes dé-
pendances, terrasse, jardin. Arrêt du tram
devant la maison. — S'adresser à H. F.
Burkhalter, a Peseux n" 9. 

A louer beaux logements, à la rue de
rindustrie et rue du Château.

S'adresser à l'Etude Paul Jacottet, avo-
oat, Saint-Honoré 7. 

On offre A louer pour Saint-
Jean, dans une maison renfer-
mant deux appartements seu-
lement et située aux abords
Immédiats dé la ville, dans un
quartier agréable , un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Tne superbe. co.

Etude Ed. Petitpierre, no-
talre, 8, rue des Epancheurs .

k loner à Hauterive
(Parcours du Jram)

appartements de 3 et 4 ohambres, buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Zombaeh t* C", h Saint-
Biaise. 0.0. H. 3447 N

Pour le 24 septembre, à louer, rue )
Purry, beau logement de 4 chambres et •
dépendances. Etude 6. Favre & E. Soguel,
notaires, rue dn Bassin 14. |

Appartement de quatre chant- .
bres et belles dépendances, A:
l'Evole, disponible dès Saint-
Jean. Tramway. {

Etude Ed. Pelltplerre, no- ;
taire, 8, rne des Epanchenrs. j

A louer, pour tout de suite, rue du >,
Coq-d'Inde n° 8, au 2~> étage, un loge- ,
ment de une chambre, ouisine et galetas. ¦
S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, S
4, rua du Musée.

. . . gg-gg-g-g-gj

OHAMBRES A LOUEE

Belle ohambre . meublée. Avenue du
Premier-Mars 16, 3»» étage. 0. 0. j

Deux ohambres meublées pour le 15
mai, pour messieurs rangés. Industrie 12,
2"»* étage. ¦

Dans le qnartier des Sablons, ohambre )
oontiguë meublée pour une personne
rangea Chemin du Rocher 5, au l**,j
porte à gauohe. 1

Chambre pour 2 couoheurs, M. Mohler,.
Fahys 25. j

A louer 3 ou 8 chambres,
rez-de-chaussée, Mole 3, eon- 1
viendrait pour bureaux. S'a- '
dresser A l'Etude Wavre. j

Jolie chambre menblée, au soleil, ponr .
dame ou monsieur rangé. — Fausses-
Brayes 19, 3»». 

Belle chambre meublée à louer, expo-
sée au soleil, Sablons n° 20, rez-de-ohaus-
sée, à gauche. o. o.

Chambre meublée
aveo balcon, pour tout de suite, J.-J. Lal-
lemand 1, 4ms, à gauche.

A louer à une personne tranquille,
chambre non menblée, bien exposée ait
soleil, aveo bûcher, Terreaux 2, 2*»» étage.

A louer jolie chambre meublée. Gibral-
tar 8, 3»» étage, à gauohe. a 0.

A louer, pour quelque temps, jolie
chambre aveo pension. Belle vue. Beaux-
Arts 28} 3°». ¦ < . Cp.

A louer une jolie chambre meublée
pour messieurs ou demoiselle de bnreau,aveo ou sans pension, jouissanoe d'nn
piano, rue du Régional 6, rez-de-chaussée,
k gauche. 

Jolie chambre meublée, au soleil, près
du Jardin Anglais. S'adresser route de la
Gare n° 19, 1" étage. <

Jolie cbambre meublée pour monsieur
de bnreau. Terreaux 7, 2P«, à droite. '

Jolie chambre meublée avec jouissance
d'un piano si on le désire. Rue Purry 4,
au 3"". ^̂  A I.OCER
à un monsieur rangé, une jolie chambre
meublée, indépendante. Vne magnifique.
S'adresser Clos de Serrières 6. 

Jolie ohambre meublée, Coulon 10, rez-
de-chaussée. ' 

Jolie cbambre meublée aveo pension,
dans famille française. Rue Coulon n" 2,
3—' étage. c.o.

FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du oanton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

On éorit de Paris au (Journal de Ge-
nève»:

Appelé en témoignage, à propos de
l'affaire Dreyfus, devant la chambre
criminelle de la cour de cassation, M.
Henri Rochefort a fait une déposition
longue et détaillée. Ce qu'a été celte dé-
position, les auditions se faisant à buis
clos, nous ne le savons pas. ou plutôt
nous ne le saurions pas si M. Henri Ro-
chefort ne s'était empressé, sitôt après
avoir quitté le palais de justice, de la
crier sur les toits. Et comme U la criait,
on l'a entendue ; et cela lui a valu quel-
ques mésaventures.

Tout d'abord M. Joseph Reinach l'a
'pris en flagrant délit de... disons de
défaillance de mémoire, si vous voulez
bien. Il lui a prouvé, d'après une note de
M. Bernard Lazare, que, contrairement
& oe qu'il affirme, M. Bernard Lazare, en
lui faisant visite, n'avait nullement eu
l'intention de l'acheter et qu'il se propo-
sait tout simplement, avec des faits pré-
cis et concluants, aveo des documents
indiscutable?, d'éclairer ta religion, de
lui faire toucher du doigt l'Innocence de
Dreyfus. C'est tout. Et M. Henri Roche-
fort nous permettra-t-ll de lui faire re-
marquer que son Indignation est un peu
tardive. Gomment! cette démarche cou-
pable auprès de lui a été faite en 1897;
et c'est aujourd'hui seulement, sept
années après, alors que celui qui l'a faite
est mort, qu'il croit devoir la dénoncer 1
Que n'a-t-il sur l'heure dévoilé à la jus-
tice la tentative de subornation dont
il avait été l'objet?

Que n'a-t-il fait ce que M. de Valoarlos
vient de faire? Acousé par M. Henri Ro-
chefort d'avoir affirmé la culpabilité de
Dreyfus à maintes reprises et d'avoir
conséquemment fait une fausse déclara-
lion devant la cbambre criminelle, où il
venait de dire.que jamais et à personne
il n'avait désigné Dreyfus comme traître,
M. de Valcarlos n'a pas hésité; il a dé-
posé une plainte en faux témoignage
contre M. Henri Rochefort. Voilà qui
est une altitude ! M. de Valcarlos ne
craint pas d'affronter ses adversaires.
Il les met en demeure de prouver leurs
dires, qui infirment les siens, n ne veut
pas rester sous l'Imputation d'avoir va-
rié dans ses déclarations. Il veut sou-
mettre la question à la justice. Et cetf e
façon de faire, à laquelle on ne peut re-
fuser de la franchise, surprend M. Henri
Rochefort, qui bégaie des explications
timides.

L'intrépide polémiste est désemparé,
désarçonné. On sent qu'il ne serait pas
fâché de dessiner un mouvement de pru-
dente retraite. Il se réfugie parmi les
morts; il invoque leurs témoignages. Il
exhume un certain Daniel GlouUer ,qui
fui, de son vivant, rédacteur à 1'(In-
transigeant», et c'est derrière lui qu'il
se retranche. Le plus singulier, c'est que
Daniel Gloutier ayant été enterré reli-
gieusement, non seulement M. Henri
Rochefort, pour cette raison, n'assista
pas à ses obsèques, mais encore signifia
leur congé à ceux de ses rédacteurs qui
s'étaient fait un devoir d'y assister. Et
M. Henri Rochefort se dit partisan de la
liberté !

Rocbefort et Maire Dreyfus

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un intéressant scrutin. — Le 5 avril,
les électeurs de la ville de Chicago se
sont prononcés par 152,434 voix contre
30, 104 en faveur de la municipalisation
des tramways. Une loi générale sur la
matière, portée l'an dernier par la légis-
lature de l'Etat de llllinois, dont Chicago
fait partie, ayant consacré la possibilité
pour les villes qui le voudraient d'ac-
quérir ou de construire leurs tramways,
de cette loi profitera maintenant qui
voudra, et l'on voit que la grande cité
des bords du lac Michigan n'a pas atten-
du longtemps pour se mettre au bénéfice
de cette disposition.

Dans le même scrutin, la question de
savoir si le Conseil d'éducation, qui pré-
side à la marche des écoles, serait élu
par les citoyens, a été tranchée dans ce
sens. Les Cbicagoïens, dans ces deux
cas, se sont prononcés pour le règne de
la démocratie large, malgré l'avis con-
traire que leur donnait presque toute la
presse.

Mais le1? citoyens qui nous occupent
devaient en outre procéder à la nomina-
tion de la municipalité. On a vu, à cette
occasion, une nouvelle association exer-
cer sa salutaire influence. La Municipal
voters' League, soit Ligue des électeurs
municipaux, qui n'a pas de couleur poli-
tique et compte des membres appartenait
aux différents partis en présence, a fait
la lumière sur l'honorabilité civique des
différents candidats, disant: * Celui. *! a
un record honnête, celui-là un passé qui
se dresse contre lui ». Le résultat final a
été, d'après un classement fourni par
cette Hgue : 36 élus ayant pour objectif
le bien public, 13 la curée ; un reste dou-
teux. D'après les étiquettes pcliiiques ,
nous trouvons 36 i épublicaiuF, 31 dé-
mocrates, deux indépendants, un socia-
liste. Nous applaudirons en passant à ce
nouvel effort des hommes dé bien d'A-
mérique pour assainir leur politique si
menacée par les entreprises des politi-
ciens sans principes.

Un curieux contre-temps a marqué
l'ouverture de l'exposition de Saint.
Louis. On sait que le président RooHe-
velt devait, pendant, la cérémonie d'ou-
verture qui a eu lieu samedi, presser un
bouton électrique, placé à Washington,
et mettre du coup toutes les cascades et
tous les jets d'eau de Saint-Louis en ac-
tivité. Or, on négligea sans doute de cal-
culer la différence d'heure entre les deux
villes, si bien que le président pressa
beaucoup trop tôt le bouton électrique,
inondant les bassins et les gens qui s'y
tenaient avant que la cérémonie d'inau-
guration fût commencée, Grand brou-
haha. On n'arrêta le désastre qu'en cou-
pant le courant.

Ls bijoux de la duchesse d'AIbs. —
Au mois de février dernier, la duchesse
d'Albe, nièce de l'ex-impératrice Eugé-
nie, arrivait à Paris, où elle venait
selon son habitude, séjourner pendant
quelque temps. A peine installée à l'hôtel
Bristol, la duchesse tombait malade et
elle succombait, on s'en souvient, à la
fin du mois de mars. Après la mort, on
procéda à un inventaire de tous les ob-
jets appartenant à la défunte, et l'on cons-
tata avec un vif étonnement qu'une
cassette renfermant pour plus de cent
mille francs de bijoux, et dont la plupart
étaient historiques, avait disparu.

M. Hamard, chef de la sûreté, fut
chargé d'opérer, des recherches, et voici
ce qu'il apprit : Dans les premiers jours
du mois de février dernier, une dame P. ,
demeurant à Passy, avait demandé à
être introduite auprès de la duchesse
d'Albe, alors alitée à l'hôtel Bristol.
Quoique fort souffrante, la nièce de l'ex-
impératrice, qui avait été en relations
aveo Mme P., consentit à la recevoir. La
visiteuse revint à plusieurs reprises à
l'hôtel Bristol et, le jour de la mort de la
duchesse d'Albe, elle se trouvait dans
la chambre mortuaire.

Muni de la nomenclature de tous les
bijoux dérobés, M. Hamard fit opérer des
recherches ohez les bijoutiers et il arri-
va à les découvrir tous. En même temps,
il acquérait la conviction que Mme P,..
était l'auteur du vol. Il interrogea cette
dame, qui n'a pas été arrêtée, mais a été
invitée à se tenir à la disposition de
M. Boucart, juge d'instruction.

A l'ambassade d'Espagne on donne la
version suivante de ce vol de bijoux.

<r Les bijoux volés n'appartenaient pas
à la duchesse d'Albe, mais à sa fille. Le
vol a eu lieu le 3 février dernier, un mois
avant la mort de la duchesse d'Albe, et
une plainte a été portée aussitôt.

On n'avait aucune idée de la personne
qui pouvait avoir commis ce vol, et c'est
seulement il y a huit jours que les bijoux
retrouvés ont mis sur la trace de la cou-
pable.

C'est une voleuse de profession, déjà
condamnée pour avoir dérobé des bijoux,
et elle n'est nullement espagnole. C'est
une Française, qui n'était connue ni de la
duchesse d'Albe, ni de sa fille.

On Ignore comment elle a pu s'intro-
duire dans l'appartement; Nous ignorons
son nom, nous savons seulement qu'elle
se faisait appeler Mme Durny, qui est un
nom de guerre. »

Avis aux selliers. — Pour arrêter un
cheval emporté, une idée que le génie
des selliers ne manquera pas de rendre
pratique, et qui pourra sauver la vie à
bien des personnes, vient d'être émise
dans le « Sillon romand », par M. E. de H.

Voic i le principe: aveuglez un cheval
et il s'arrête tout court. Ne pourrait-on
pas introduire dissimulé dans la bande
supérieure ou dans les oreillères du bri-
don, une espèce de voile en cuir léger
qui s'abattrait sur les yeux au moyen
d'un petit coup sec donné par les mains
du conducteur sur son siège, à une pe ti te
courroie. Peut-être pourrait on aussi dis-
poser un léger capuchon dissimulé dans
les brancards ou le fimon pour atteindre
le même but.

TESSIN. — Le tir cantonal radical
tessinois aura lieu à Lugano, du 1er au
S juin. La valeur totale des prix est de
52,000 fr.

On sait que dans le Tessin, on ne se
coDtente pas d'un seul tir cantonal. Chez
nos confédérés tessinois, chaque parti
politique a son tir cantonal.
•i«'J—n 1 u——¦~ l»i — —»' . .T.Tumi y.'jf avirt

NOUVELLES SUISSES

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer un ~ ~

beau magasin
S'adresser Peseux 103.

M 9BH&IBS â _®K
1 Monsieur désire ohambre meublée tout
à ftùt indépendante. Eorire : Mathieu, H6-
tel du Vaisseau. .

S logement de campagne ou
petite ferme aveo Jardin est
demandé dans le Vignoble par
une veuve. S'adresser a l'Etude
Bourquin A Colomb, h Nen-
châtel.
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OFFRES DE SERVICES
t • ¦ 1 • Jf *;. ¦ ' 1

Une jeune fllle intelligente, habituée aux
travaux d'un ménage soigné, cherche,
pour apprendre le français,

FX_-â.C-_3
i l ' . . fïi

dans une bonne famille comme fille de
ohambre. S'adresser à M. Suter, menui-
sier, à Thoune.

PUCES DE DOMESTIQUES

ON CHERCHE
une fille pour soigner un petit ménage.

S Gage : 25 à 30 fr. S'adresser à M. J. Os-
tersefzer, à Bienne. 

On oherohe
' UNE JEUNE FILLE

au courant des travaux du ménage et
saohant ouire, pour une famille de trois
personnes. Bon gage est assuré si la
personne convient. Offres sous chiffres
A. E. 407 au bureau1 de la Feuille d'Avis
dp Nenchâtel. , 

On demande " ~~ ~

Une jeune fille
comme volontaire, pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille. Bonne
occasion 'pour apprendre le français. Petit
gage. S'adresser à Mœe Destruel, cercle
dé la Côte, Peseux. 

09 DHUIH
feu bonnes expérimentées
bien recommandées et de bonne santé ;
l'une pour 2 bébés de 4 mois et 2 ans,
l'autre pour 4 enfants de 3 a 8 ans..

Offres aveo photographie sous chiffre
H. 2730 M. à Haasenstein dc Vogler.
Lausanne. 

ON DEMANDE
une bonne cuisinière de confiance et
active pou une petite pension de demoi-
selles. Demander l'adresse du n° 408 au
burean de la Fenille d'Avis de Neuohâtel.

On demande —

an® bonne cuisinière
d'un certain âge et une bonne

garde-malade
bien recommandées. S'adresser le matin
Bvole 11.' '"

Cuisinière
On demande ouisinière, 20 à 30 ans,

pour maison bourgeoise, oanton de Vaud.
S'adresser aveo bonnes références sous
chiffres V. 22727 L. à l'agence dé publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

On demande.tout de suite un

bon domestique
de campagne sachant traire. S'adresser à
M. Julien Persoz, boulanger, Crassier.

Pour le commencement de mai, on de-
mande nne

personne
sachant taire bonne cuisine et munie de
recommandations. Bons gages.

Demander l'adresse du n° 396 au bnreau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

BONNE
On demande une bonne au courant du

service, parlant français et allemand et
aimant les' enfants. S'adresser Sablons 8.

On demande pour tout de suite une

CUISINIÈRE
sérieuse et capable. S'adresser Beaux-
Arta 14, rez-de-ohaussée. o.o.

On oherche une jeune fille de 18 à
26 ans, propre et active, pour la ouisine
et ponr servir au café. Gage de 25 à
30 fr. par mois. Adresser les certificats
et si possible la photographie, à H m* The-
venon-Rseiz, café, Saint-Imier. A la même
adresse une bonne pour un bébé est de-
mandée. . 

On cherche
un jeune homme de 18 à 20 ans, con-
naissant un peu les travaux de la cam-
pagne et traire, désirant apprendre l'alle-
mand. Gagés Selon entente: Bon traite-
ment assuré. S'adresser â Jacob Leemann,
Rundi-Uetikôn, lao de Zurich.¦ 1 1 a • '

Mma Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes oui-
niniApOR nt filloa nniiv la màriaoa

Famille suisse, à Strassbourg (Alsace),
cherche pour tout de suite une jeune
fille de bonne famille, comme "

bonne d'enf ant
auprès d'un enfant Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Adresser offres
écrites li C. H. 400 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS
Brave jeune fllle qui travaille dans un

bureau depuis un an, oherche place
comme

VOLONTAIRE
dans an bureau ou magasin, pour ap-
prendre la langue. S'adr. sous L 1865 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne. 

On demande

nn ouvrier
sachant faire les fegots. S'adresser à

sC. Kaufmann, Prise Roulet s. Colombier.

On désire placer une fille de 19 ans, de
bonne famille, comme volontaire dans
bureau ou magasin, pou se perfectionner
dans la langue française.

1 De préférence dans imprimerie, librairie
ou papeterie.

Adresser offres aveo indication des
conditions à chiffre 4224 à l'agence de
pnpllelié J. Dawti Zurich. 

TTIVB »AME
habitant une petite ville de Hesse, cher-
che pour ses filles une jeune Suissesse
française au pair. Occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée immédiate si possible.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M"» More), Industrie 4, Neuchâtel.

Jeune garçon, bien recommandé, oher-
ohe emploi faoïle dans n'importe quel
commerce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

S'adresser a Rudolf Fermer, Winter-
thnrerstr. n° 1, Oberstrass. Zurich.

On demande pour tout de suite un

JEUNE HOM. ME
fort et robuste, pour taire de gros ou-
vrages. Bons gages et traitement1 assurés.
Bonne conduite et moralité exigées. S'a-
dresser Colombier, rue Haute 19.

Un jeune instituteur
s'offre, soit oomine répétiteur, soit pour
des leçons particulières ou pour travaux
de bureau. — S'adresser à M. Perroohet,
professeur, directeur de l'Ecole normale.

Deux bons

ouvriers menuisiers
connaissant la partie de la pose et la
fabrication sont demandés tout de suite.
On exige surtout des ouvriers sobres et
pas noceurs Inutile de se présenter sans
ces qualités. S'adr. chez Leuba, menui-
sier, â Lucens (Vaud). 

HUM N U
Jeune homme intelligent, de 18 ans,

oherohe dans la Suisse française place où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. De préférence dans hôtel ou maga-
sin comme aide on pour faire les
commissions. Prétentions modestes.
Prière adresser offres a Bnd. Wlesen-
danger, Niederdortstrasse 4, Zurich I.
————¦ ,¦ ¦¦ ¦¦—_ ——— ¦ ———issa— |—»——— ——¦

Couturière
Une jeune fille 1 est demandée comme

apprentie. S'adresser Petit-Pontarlier 2,
1" étasre.

Un jeune

boulaiiger
de 19 ans, cherche place dans là Suisse
frânc&is 6

Offres à M. Johner-Etter, boulanger,
Ghiètres. 

Une personne
très recommandable

et entendue, s'offre pour servir des dîners
de familles.

Demander l'adresse du n° 388 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Un ouvrier

confiseur-pâtissier
muni de bonnes références, oherohe plaoe
dans le canton de Neuohâtel, ohez un
confiseur. S'adiesser Luis Marques, pen-
sion Britania, Montreux. 

COMPTABLE
bien au courant de tous les travaux de
bureau, cherche place dans bonne
maison de commerce. Pourrait au besoin
fournir une certaine caution. Excellents
certificats et références à disposition. Of-
fres sous B. 088 H. à Haasenstein A
Togier, Neuehatel.

APPRENTISSAGES
Garçon, 16 ans, demande plaoe comme

apprenti
si possible aveo logis et pension ohez le
patron. Offres aveo conditions à Hinder-
ling, Tiersteinalee, 'Bâle. 0 1687 B

On demande un

apprenti serrurier
chez Louis Guillot, Eoluse 25. 0. o.

PERDU OU TROUVÉ

_=>_3S,X)TT
près du Gibet de Valangin. une jaquette
d'enfant grise. Bien vouloir la rapporter
à Collégiale 10.
——1————~ -

Etat-civil de Neuchâtel
ProueMM de mariage

. Charles-Auguste Chopard, fabricant de
ressorts, Bernois, à Fleurier, et Marie-
Anna Galland, sans profession, Neuchâte-
loise, à Auvernier.

J ules-Edouard Frieden, marbrier, Ber-
nois, à la Favarge, et Emma-Sophie Per-
ret née Tornafo), ménagère, Neuchâteloise,
à Neuohâtel.

o«cè<
i«. Désirée-Andrée-Lily, fille de Léon-

Henri Augsburger et do Berthe née
Lœtsoher, Bernoise, née le 16 janvier
1904.

~ ' ' ' ' ~ ~ " ~ ~ _ - .
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Venez tous voir, ça n'oblige à rien

A LA
Grande Maison

2, Eue de l'Hôpital, 2

NEUCHATEL
— ¦ i » —

î * De très peu de durée seulement ~^|
Pom* cause de cessation de com-

merce

complè te et réelle de tous les articles
en magasin tels que : Robes, Flanelles,
Toileries, Articles p our trousseaux,
Tapis de table, etc.,

au-dessous du prix de facture

ROBES DtTÉJOUS GENRES
Occasion unique st exceptionnelle

valant jnsqa'à 6 ir., cédées à des prix dérisoires depuis 80 centimes

TOILES POUR ROBES, soie et coton
valeur réelle 1.75, pour 60 sentîmes

VÊTEMENTS POÏÏE HOMMES
en toute première qualité , au prix étonnant de 20 à 25 fr.

PANTALJNS DRAP LAINE
toujours au prix fabuleux de 4 fr. 50 au lieu de 8 50

PANTALONS EXTRâ.-FIN8
au iieu de 22 fr., pour 10 fr.

WÊF* Il reste encore un grand
Stock de VÊTEMENTS FOUR EN-
FANTS, valant au moins de 30 à,
86 fr., cédés à 6 et 7 fr.. . . . F
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— Faillite de Emile-Hermann Pfenniger,
négociant en vins, seul ohef de la maison
Emilo Pfenniger, à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le 16
avril 1904. Première assemblée des créan-
ciers : le vendredi 6 mai 1904, à 9 heures
du matin, a l'Hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds. Clôture des productions : le 30
mai 1904.

— Faillite de Louis Barbezat-Bourquin,
hcrloger, à Buttes. Date de l'ouverture de
la liquidation : 20 avril 1904. Délai pour
les productions : 20 mai 1904 inclusive
ment. Liquidation sommaire.

— Faillite de Numa Barbezat-Guye, ca-
fetier, à Buttes. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation : 10
ma) 1904 inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Anna-Ma
rie Friedl i née Pfister, marchande, à Neu-
châtel, épouse de Jacob Fcieilli , décédée
le 6 mars 1904. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 28 mai 1904, à 9 heures du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant ie
juge, qui siégera à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel, le mardi 31 mai 1004, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacques
Collay, limonadier, époux de Marie née
Fbornet, domicilié à Ambert, où il est
déoédé le 13 ootobre 1903. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi 31 mai 1904, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hô-
tel de ville de la Chaux-de Fonds, le ven-
dredi 3 juin 1904, à 9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle des
Verrières a nommé le citoyen Raoul Du-
bois, horloger, aux Bayards, ourateur
d'office de Charles-Alfred Jeannin, fils de
Henri, horloger, actuellement interné
dans la maison de santé de Préfargier.

— Contrat de mariage entre Pierre-
Edmond Riat, remonteur, et demoiselle
Marie Alice £irardin, couturière, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Tell-Louis
Juillerat, employé d'hôtel, à sa femme,
Madeleine Juillerat née Burkbard, femme
de chambre, les deux domiciliée à In
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Marie

Lov ise Miserez née Pfister, coiffeuse pour
dames, a son mari, Henri-Louis Miserez,
voiturier, les deux domiciliés à la Chaux-
de Fonds.

— Demande en divorce de dame Marie-
Elisa Jacot née Jacot, ménagère, à son
mari, le citoyen Fritz-Auguste Jacot, pivo-
teur, les deux domioilfés à la Chaux-de-
Fonds.
ii_l_«_i_M__H_i_i_M_^_i_M_H_i_B(K

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
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PUR AI QIC MIGRAINE , INSOMNIE ,
Ù I nALblfj M.u, de Télé U C Ffl I
Se. IREMÊOE SOUVERAIN *"" 1"
Blitt(10pilna)l.Sf. Ck BoBieeio ,ph".Ceoèn
Toutes Pharmacies. Bxiecr le ..KEFOir

POBTIF1AKT
M. le Dr F. Grlmni, médecin pour

les enfants, à Berlin, écrit : «Je suis
un admirateur enthousiaste de l'hémato-
gène, Hommel. Jamais je n'ai trouvé un
produit pour exoiter l'appétit pareil à
celui-là. Mon enfant anémique et rachi-
tique, âgé de 2 V_ années, que l'on avait
pendant des mois tourmenté de toutes
manières pour lui faire avaler de la nour-
riture, mais en vain, a gagné peu à peu
une faim vraiment vorace, aussitôt qu'il
a commencé à prendre de l'hématogcne.
Avec cela Je poids dn corps a aug-
menté rapidement, cela va sans
dire, et l'enfant a pris meilleur
mine. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies.
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PAR

ETIENHE MARCEL

Eo parlunt ainsi, Mlle Martin, après
un salut raide, disparut promptement
sous les tilleuls en fleurs, chassant bien
vite de sa mémoire l'image des deux
pauvres femmes gémissant à Sugny-Ie-
Bel , pour se remettre, sans perdre une
minute , à la pieté de son «Rayon» qui
ne lui laissait plus qu'une trace flottante
et presque évanouie. Quant a M. Gautier,
il la regarda s'éloigner, en fronçant
amèrement le sourcil et seceuant la tête.

— Oh 1 elle n'a pas de cœur, murmu-
ra-t-il, elle ne les plaint pas I Et pourtant
elles souffreDt bien, ces deux pauvres
femmes 1... KUe surtout, cette mère si
dévouer , si tendre!.. .

Oh! si j e la comprends maintenant, et
elle a eu raison jadis... Elle ne s'appar-
teindra plus, et elle le sentait bien !
Est-ce que cet orphelin, ce petit enfant,
ce pauvre Hbandonné, n'aura pas besoin
d'elle?

Eo se parlant ainsi, ce pauvre M.
Pierre passa la main sur son front,
étouffa un gros soupir, et, entendant
l'heure sonner , disparut à soo tour, rê-
veur , sous len grauds arbres.

Et certes il ne se trompait pas: c'était
un regret bien profon d, un chagrin bien
crj el , que celui qui brisait œs deux

Keprodoctli -n lutori ite pou f la, joar oani  tjunt nn
Util* «'•< ta S.slalt ita Usas di USWM,

cœurs où tout espoir était éteint. Et de
ces deux désolées, c'était Pauline, c'était
la mère, qui souffrait le plus, peut-être.
Il y avait au fond du deuil et du dépes-
poir de Berthe un anéantissement com-
plet, un découragement immense qui
par moments lui apportait, qui sait? une
sorte de douloureuse et funèbre consola-
tion. Elle ne pressentait plus nul besoin,
nul désir de se rattacher à la vie, parce
qu'elle comprenait qu'elle n'avait plus
rien ù. lui demander , vraiment toutes les
douceurs suprêmes que le sort avait pu
lui réserver, eb bien ! elle les avait eues.
Elfe avait vu son Alfred lui revenir,
blessé, sanglant, livide elle s'était tenue
près de lui pendant ces deux ou trois
derniers jours, partageant son angoisse,
veillant son agonie. Elle avait eu le
bonheur de sentir, le dernier moment
venu, cette main froide presser la sienne
par un mouvement suprême, éloquent ,
de repentir et de tendresse, tandis que
oes lèvres glacées, qui n 'avaient plus,
hélas I la force de sourire, s'entr'ouvralent
faiblement pour murmurer: «PardonI»
Elle avait posé, dans sou adieu , son der-
nier baiser d'épouse, si brûlant et si
doux encore, sur ce front mort que lui
avait dérobé ensuite le couvercle ouaté
du cercueil.. Ensuite, ensuite ., Eh bien I
elle ne _e souvenait plus. Seulement
quand la connaissance d'elle-même et la
douleur l'avaient reprise, quand elle s'é-
tait réveillée , ell" avait bien senti que,
pour elle, le dernier mot était dit , la
dernière angoisse passée, et qus. quelque
chose qui dut arriver , elle ue souffrirait
pas longtemps.

Pourtant le petit Paul était né, et tous
les amis de U jeune veuve avaient , pour
un instant , conçu un peu d'espoir. Mme
Lemontaut, en mettant pour la première
fois dans les bras de sa Mlle, l'enfant

béni si beau, si blanc sous ses langes de
dentelle, lui avait dit en l'embrassant :

— Voilà le consolateur, l'envoyé. Il
faut vivre pour lui, mignonne.

A quoi Berthe n'avait répondu que
par un doux et languissant sourire. Puis
elle s'était soulevée avec 'effort pour
mettre un baiser sur ce jol i front en-
dormi, un baiser où parlait son amour,
un vrai baiser de mère. Mais il ne lui
était pas pour cela revenu plus de cou-
rage au cœur, dans les yeux plus de
flamme. Et quand elle avait vu Mme Le-
montaut se détourner un instant, pour
placer l'enfant dans les bras de sa nour-
rice, elle avait secoué la tête en soupi-
rant, et, comme s'il ne lui restait désor-
mais plus rien de cher et de beau a
regarder en ce monde, avait lentement
clos sus paupières en se retournant vers
la mur.

Maintenant toute la famille — les deux
femmes eu deuil et le petit enfant —
était installée au petit château que Mme
Lemontaut possédait aux environs de
Corapiègae, dans l'Oise. Tout s'y trou-
vait réuni de ce qui pouvait faire l'exi*-
tane douce et la saison charmante : fraî-
cheur des eaux , verdure dès prés, cl» r é
dorée des cieux, ombrages profonds des
grands bois pleina de senteurs et de
murmures. Dne grande partie de ces
beautés était assurément perdue pour
Berthe, car elle ne marchait plus. Mais
c'était sous les arbres du ja rdin, dans le
berceau de la terrasse qu 'elle passait la
plus grande partie du jour , ayant ainsi
la verdure , les fleurs, l'azur , l'espace, les
obampp , les prairies, le Talion , sous les
yeux , sa mère et son enfant prèd d'elle.

Mais à quoi lui servaient tous ces
biens et toutes ces douceurs? Son arrêt
était porté , et sa course finie. Dans ses
yr andd yeux cave;, estompés d' une om-

bre bleuâtre, tantôt la fièvre allumait ses
clartés brûlantes tantôt l'affaissement et
la faiblesse laissaient flotter leurs voiles
sur le regard bleu jadis si pur, mainte-
nant aux trois quarts éteint. Plus d'é-
clatant carmin sur les lèvres flétries ,
^lus de jolies teintes roses sur les joues
creusées par la souffrance, partout cette
lividité sèche, jaunâtre, tristement élo-
quente, suffisan t pour annoncer le déclio,
l'adieu à la vie, et la mort, qui attend
encore, mais qui, pourtant , se cache là.

On jour Berthe, en quittant son lit, ap-
puyée sur sa femme de chambre, était
passée devant sa grande glace, et avait
arrêté un intant, sur ses traits creusés et
flétris un regard profond , suivi d'un dou-
loureux sourire. Depuis lore, comme elle
était enoore bien jeune et un peu en a
malgré tout , elle avait bien soin de ne
plus se regarder, et avait même fait
jeter un voile sur le miroir. Mais il n'y
avait pas de voile pour les yeux de la
mère. Chaque jour, elle pouvait voir —
sans trahir sa douleur par un mot, par
un geste — les joues plus creuses, les
bras plus maigres, les petits doigts jau-
nis plus décharnés , les lèvres plus min-
ces, plus bleuâtres, les jolis yeux bleus
éteints. Et , ea voyant tout cela, il lui
fallait garder son calme et s* sérénité,
retrouver , au besoin , son entrain , son
sourire. Il fallait , avant tout , s'imposer
le devoir et la douleur de vivre, puisque,
quand ces deux tombes jumelles seraient
fermées, il resterait encore une lâche , un
berceau. , . Et ce petit Paul qui dormait
là, si doux , si rose, si souriant, ne sa-
vait guère alors quels efior 's pascioon tf s
d'héroïsme et de dévouement il imposait
à sa grand'mère.

C'était sur la terras_ e que , ce j our-lc ,
toute U famille eu deuil etdit réu n ie , un
peu avant le coucher du soleil. Beith .,

enveloppée d'un grand châle noir par-
dessus son peignoir de crêpe, suivait
d'un regard presque éteint les mouve-
ments un peu incertains, mais tou joui s
gracieux, de l'enfant qui cherchait à
saisir les rubans noirs flottants du bon-
net de sa nourrice.

Mme Lemontaut, placée auprès de la
petite table, venait de déposer ses ai-
guilles à tricoter, son joli petit bas de
laine, et fouillant dans un plateau d'ar-
gent , dépouillbit son courrier. Elle
avait déjà jeté de côté un certain nombre
de notes, de journaux , de billets peu in-
téressants, lorsqu'après avoir déplié une
lettre qu'elle parcourut avec beaucoup
plus d'attention, elle'dit, d'une voix lé-
gèrement tremblante, en se retournant
vers sa fllle :

— Voici enfin , ma chérie, la nouvelle
que j 'attendais... Mme Fayolle, de retour
de Lisieux, m'annonce de Paris que le
grand jour est fixé. C'est le quinze du
mois prochain qu 'elle marie Albertine.

— A J I SI tôt 1 flt Berthe, entr'ouvraut
languissamment ses paupières demi-
closes, et appuyant, pour se soulever , ia
tête sur sa main. Maman , te rappelles-tu
Albertine le jour de mon mariage?...
Quand j 'y pense ! Il me semble vraiment
que c'était hier. Albertine, la seconde
de mes demoiselles d'honneur , était cer-
tes bien j olie, avec sa robe de taffetas
blanc et sa coiffure de crêpe et de fila?
blanc à nœuds roses... Je me souviens
que, pendant la messe, je la regardai s
là, près de moi. dans la chapelle, et que
j _ lui souriais, à cette bonne amie, en
me demandant si jamais elle serait aussi
heureuse que moi... C'est que j'étais
bien heureuse, ce jour-là , en vérité!...
Et toi, dis, tu l'étais aussi, n 'est-ce pas,
bonne mère?

— Oh! oui, mon enfant , comme toi,

répondit Pauline, d'une voix sourde où
un effort de volonté comprimait un san-
glot.

— Mon Dieu, mon Dieu ! murmura le
malade, laiseant aller sa tête en arrière et
joignant faiblement les mains, comme
tout ce bonheur a passé vite!... Pourvu
que cette chère Albertine garde le sien
plus longtemps que moil... Et, à propos,
maman , dis-moi, qui épouse-t-elle ?

— M. Charles Brunel, un jeune archi-
tecte très distingué, qui a déjà, m 'écrit
Louise, une clientèle des plus honora-
bles, et promet de fournir une carrière
brillante.

— Ainsi son mari travaillera?... Oh!
elle fait bien de l'épouser , alors ; elle a
raison. Elle peut espérer du moios être
plus longtemps heureuse... Mère, il] y
avait uu malheur sur nous ; mon Alfred
était trop riche, vois-tu, S'il avait tra-
vaillé , sans doute je l'aurais encore ; il
n'eût pas pu passer, mon pauvre ami !
ses heures oisives au cercle, ses soirées
à l'Opéra... Oh! ce jeu, ce théâtre, quels
pièges, quelles plaies 1 et aussi quelles
malédictions sur lo bonheur des fa-
milles!... A propos de ces affreuses
choses, vois-tu mère, j'ai une grâce à
te demander.

— Laquelle, ma chérie ? Parle vite,
répliqua Mme Lemontaut, laissant tomber
sur se? genoux la main qui tenait la
lettre , et attachant dans une concentra-
tion douloureuse, ses regards sur cette
main , pour ne pas laisser voir les larmes
qui venaient à ses paupière *..

— Eh bien ! voilà... Et si je t affli ge
d'avance... un peu trop tôt... en te par-
lant ainsi... tu comprendras bien pour-
quoi , et tu me pardonneras , n 'est-ce pas,
mère chérie ?... J'aurais mieux aimé
vois-tu, avoir aussi une mignonne, une
chère petite fille qui, plus tard, ù force

de reconnaissance, de tendresse et de
douceur , parvînt à te consoler. Mais le
sort en a décidé autrement , et c'est un
fils que je te laisse. Promets-moi donc, je
t'en conjure, d'élever noire petit Paul
simplement, vaillamment, de façon telle
qu 'il puisse avoir toute l'énergie, l'acti-
vité, le renoncement d'un homme pau-
vre... Qu'il ne connaisse pas, si c'est
possible, ou du moins qu 'il ne recherche
jamaio ces plaisirs dangereux qui m'ont
ôté son père. O ma bonus maman chérie,
tu connais bien mon cœur, tu sais que
jo n'ai jamais haï ni méprisé personne.
Mais quan d je pense cependant que si
Alfred n'avait jamais touché à ces cartes
maudites, que s'il avait passé entre noue
deux toutes bes soirées, au lieu d'aller
applaudir sans nous les ronds de jambes
et les malsains sourires de ces filles de
1 Opéra, je l'aurais toujours là, près de
moi, je n'aurais pas connu les larmes!...
Oui, quand je pense à cela, je me sens
transportée comme hors de moi-même;
tout mon cœur se gonfle d'amertume,
de colère et de regret.

— Calme-toi pourtant, bien-aimée,
murmura Mme Lemontaut , cessant enfin
de contenir ses larmes et passant sur ce
beau front brûlant sa main tiède et ca-
ressante, qui aurait tant voulu y verser
la paix, l'oubli et la douceur. Ce 6ont là
de ces considérations, très importantes,
il est vrai , mais qui ne pressent point
encore. Pour la moment , nous n 'avons à
demander à notre petit Paul que d'être
bien frais , bien portant , de bien dormir,
do bien têter nourrice... Plus tard , eh
bien ! nous verrons... Mais nous n'y
sommes pas.

— C'est v rai. Seulement, moi je n 'y
serai jamais, ô mère... Et c'est pourquoi
je te conjure de remplir auprès de cet
enfant chéri le rôleAde protectrice, de
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gardienne et d'amie qui me serait rerenu
de droit, et dont je ne puis m'acquitter,
C'est grâce à toi que je m'efi irai con-
tente, que je m'endormirai tranquille,
ô maman bien-aimée. Grâce à toi, mon
mignon, mon Paul, sera 'heureux.. Mais
que ce ne soit pas tout, n'est-ce pas;
qu'il fasse aussi le bonheur des autres!

— Tout ce que tu désires, mon enfant;
sera accompli; tout ce que tu demandes,
constamment respecté, balbutia la paurre
mère, dont le beau risage était inondé
de pleurs. Mais ne Toudrais-tu pas ce-
pendant partager arec moi la tâche? Ne
penses-tu pas que, pour embrasser l'ave-
nir et supporter vaillamment la vie, tu
aurais — entre ce petit et moi — assez
de devoirs et d'amour?

A ces paroles de sa mère, Berthe ne
put retenir un léger mouvement, comme
si elle eût voulu secouer mélancolique-
ment la tête. Mais, s'arrétant & temps,
elle prit et serra avec tendresse la main
de Mme Lemontaut, par un effort en-
trouvrant ses lèvres blanches comme
pour ébaucher un sourire:

— D en sera ce que Dieu voudra. Nul
ne peut prévoir l'avenir, dit-elle de sa
voix brisée. Seulement je te parle ainsi...
pour le cas. M où j 'irais bientôt me re-
poser, et où tu resterais seule. Que mon
petit Paul s'élève et grandisse soua tes
yeux, pour devenir un homme dévoué,
simple, vaillant, utile .qu'il trouve à son
foyer la paix et la joie la plus vive; qu'il
ait surtout le théâtre et le jeu en hor-
reur L.. Et maintenant si tu veux bien,
parlons d'autre chose, bonne mère..*
Ecris, je t'en prie, de ma part à cette
chère Albertine; dis-lui que j'aurais
aimé être a sa. noce, mol aussi, mais que
de si joyeuses fêtes ne conviennent pas
à une pauvre malade, surtout à une
paurre veuve. Dis-lui aussi que je lui

souhaite, avec la plus sincère et la plus
vive tendresse, tout le bonheur que j 'ai
eu, si doux, si complet, si pur, mais qui,
pour moi, n'a pas duré ) Et puis, à pro-
pos, maman, quand Albertine sera ma-
riée, elle fera sans doute, avec son mari
un voyage. Pourquoi, pendant ce temps,
Mme Fayolle, qui probablement regret-
tera beaucoup sa fllle, ne viendrait-elle
poiot passer quelque temps ici,près de...
nousîDe cette façon, chère maman, tu...'
c'est-à-dire nous, nous nous trouverions
moins isolées;il y aurait plus de charme
et d'agrément pour... nous, à Sugoy-le-
Bel.

— Je ne sais, ma chérie, à quoi cette
bonne Louise se résoudra. Mais, dès de-
main, ja lui écrirai pour lui faire part
de ton idée. Et, maintenant, suis mon
conseil: repose-toi, mignonne. Tu ts
beaucoup parlé, vois-tu; et, d'ailleurs,
voici la soleil qui s'abaisse. Assoupis-toi
un moment, et puis nous rentrerons
bientôt.

Alors la jeune femme, docile aux or-
dres da sa mère, laissa aller en arrière
son frêle et blanc visage, que cachait à
demi la dentelle de ses oreillers. Mais,
pour cela, ses 'yeux ne se fermèrent
point ; elle continua de tenir, sous ses
paupières bleuâtres, à demi closes, ses
regards éteints sur sa mère et sur son
enfant

Alors, dans cette méditation intime,
oette immobilité et ce silence, une su-
prême angoisse lui traversa le cœur.
C'était le dernier élan de la jeunesse si
tôt flétrie, le désir impuissant, le regret
de la vie, le chagrin profond, amer, de
mourir â vingt ans. Pourquoi donc, ô
mon Dieul ne pas avoir les joies fé-
condes et le destin béni de tant d'autres
jeunes et heureuses femmeBÎ Pourquoi ne
pas voir grandir ce petit blen-aimé,

dont le regard était si douK, le front si
pur et les boucles si blondes? Pourquoi
ne pas aroir de lui, dans l'avenir, ces
trésors que tous les enfants qui ont été
chéris donnent généralement à leurs
mères: le respect, la corflance, la ten-
dresse le bonheur et l'amour? — Pour-
quoi s'en aller si promptement dormir
dans son étroit cercueil, sous la terre
humide et glacée, tandis que petit Paul
paraîtrait, un jour, si beau, ei brillant,
si fier, dans le monde, à riogt ans?

Voilà ce que la paurre Berthe, oubliant
un instant sa douleur et son deuil de
reure, se demanda alors, en écoutant le
vagissement naïf et doux de la petite
voix de Bon enfant. Voilà pourquoi deux
grosses larmes, que l'œil attentif de la
mère ne manqua point de remarquer —
car sur ce risage, flétri par la fièvre, des
larmes étaient bien rares — glissèrent
lentement sur sss joues, et se perdirent
silencieusement dans les ruches de crêpe
du corsage, révélant ce combat suprême
de regrets et de découragement, de dé-
sirs et de douleurs.

Alors Pauline se leva , le front brû-
lant, les mains tremblantes, ne pouvant
plus supporter en repos, sur sa chaise, ce
désespoir fiévreux qui lui brisait le cœur.
Bile prit le petit Paul des mains de sa
nourrice, le pressa un Instant oontre elle,
par un mourement à la fois déchirant et
passionné, et, le beroint doucement dans
ses bras, se mit à maroher arec lui près
des buissons de roses, sous les tilleuls
en fleurs plantés au pied de la terrasse.

Et pourtant, en cette angoisse qui
l'étreignait, elle ne voyait, elle ne sen-
tait et elle n'aimait plus rien : ni l'enfant,
ni la vie, ni les arbres, ni les roses.
Toutes ces choses bonnes et belles, qui
ui resteraient cependant, ne lui rendaient

pas son bonheur, son trésor perdu : sa

fille. Aussi, en ce moment, eut-elle vo-
lontiers confondu toutes ces beautés et
ces splendeurs dans un Immense dégoût,
ou peut-être un immense anathème...

Seulement, comme il fallait surtout
que sa paurre bien-aimée eût une fin
douce et tranquille, elle voulait, avant
de trourer pour elle un mot, un regard,
une caresse, laisser à sa douleur le temps
de se calmer.

Elle allait donc ainsi ri rement, en si-
lence, droite, raide, fiévreuse, accro-
chant sa robe noire aux rosiers de l'a-
venue, .faisant crier le sable sous ses pas.
Soudain elle s'arrêta , et ses lèvres cris-
pées s'entr 'ouvrirent légèrement, ses
sourcils bruns se détendirent;une ombre
vague et douce passa, dans son regard,
sur le rayon brûlant qui l'embrasait.

Elle venait de reposer un instant ses
yeux sur l'enfant, et un tremblement
ému vibra en ce moment dans sa voix,
lorsque, s'arrétant au plel de la terrasse,
elle dit à sa fllle :

— Ohl comme petit Paul est beau!...
Tu vaB le voir, il me sourit. Et jamais,
tu le sais bien, jamais il ne m'avait souri
encore. Voilà qui proure que nous com-
mençons à nous connaître, à nous en-
tendre.

— Et que rous serez tous deux, plus
tard, de bons, de rrais amis, interrompit
la pauvre jeune femme, dont la suprême
douleur était un peu calmée, et qui re-
naît d'offrir humblement son sacrifice à
Dieu. Aussi apporte-le-moi, maman, que
je le roie, que je l'embrasse...

Et, afin d'épargner une souffrance à
cette mère qu'elle aimait tant, elle se
garda bien d'ajouter : «et que je le bé-
nisse li Mais c'était dans son cœur qu'elle
le bénissait en ce moment, pour les liens
sacrés qui l'attachaient à elle, pour l'a-

mour qu'elle lui portait, et aussi pour la
consolation et la douceur qu'il rerserait
à cette paurre femme.

Mme Lemontaut renaît de remonter les
degrés de la terrasse. Elle s'approcha
de la chaise-longue, tenant toujours l'en-
fant dans ses bras; elle présenta à la
jeune môré ce joli petit Paul qui ouvrait,
en effet , tout grands ses beaux bruns, et
qui, les tenant fixés, arec une intelli-
gente et charmante douceur, sur le ri-
sage pâle de l'aïeule, entr'ouvrait ses
lèvres roses très fines pour le caresser
d'un sourire, cordial et franc, engageant,
naïf et tendre, vrai sourire d'ange sa-
luant une amie à son retour du ciel.

Berthe se souleva par un effort , sou-
tenant sa tête sur sa main et, embrassant
un instant du regard ces deux visages
aimés, si beaux, si cbers tous deux,
dont elle voulait emporter le souvenir et
l'image arec elle.

— Il a raison, petit Paul... Aimez-
roue tous les deux, maman, consolez-
vous , faltes vous l'un à l'autre la rie
heureuse et belle,

— Mon enfant, mon enfant L.. Et toi?
s'ôria la mère ne se contentant plus,
éclatant en sanglots.

— Moi?... Si Dieu le permet, je TOUS

verrai encore.,. Je serai là toujours et je
vous bénirai, murmura , en fermant les
yaux, la malade épuisée. Et maintenant
j3 me sens froid, mère, et je voudrais
rentrer. Seulement , avant d'appeler Jo-
seph, embrasse-moi d'abord, et puis
donne, pour pouvoir m'aider, petit Paul
à sa nourrice.

Ainsi s'acheva la dernière soirée que
Berthe passa sur la terrasse. A partir du
lendemain, elle ne quitta plus son lit, et
sa mère, pour un seul instant, ne l'aban-
donna plus. C'est que Mme Lemontaut
savait qu'elle ne l'aurait plus bien long-

temps, cette fllle tant chérie, et elle vou-
lait jusqu'au bout, dans son deuil et sa
solitude, s'abreuver de son dernier
bonheur, de douleur et d'amour.

Selon les désirs de Berthe, elle avait
écrit à son amie Louise, et celle-ci, dès
qu'elle eut ache»é le trousseau, meublé
l'appartement et marié sa fllle, arriva à
Sugny-le-Bel, pour adoucir, s'il se pou-
vait, les heures suprêmes de la mère, et
faire la connaissance du cher petit en-
fant. Ce fut donc entre ces deux femmes
si aimables et si unies, que la jeune ma-
lade passa ses derniers jours, ne souffrant
guère, s'affaissant peu à peu, mais con-
servant jusqu'au bout assez de présence
d'esprit, de douceur et de tendresse pour
ne plus parler de son mari, don le sou-
venir — elle le voyait bien — était dou-
loureux à sa mère; pour consoler cette
vaillante amie, et sourire à son petit
Paul qui devenait plus beau chaque jour.

Puis vint l'heure suprême où toute
souffrance devant finir , à cette entrée
dans la patrie inconnue et la paix éter-
nella Berthe, dont les petites mains
étalent déjà glacées, dont le cœur battait
à peine et le regard allait s'éteignant ,
entr'ouvrit un instant ses yeux ternes,
et ses lèvres, que sur son visage livide,
aucun trait rose ne marquait plus. A la
clarté vacillante des bougies entourant le
cruolflx d'ergent, sur la table, près
d'elle, elle vit, d'un côté de son lit, Mme
Fayolle agenouillée; de l'autre, sa mère
immobile, glacée, crispant ses mains
tremblantes et dévorant ses pleura.

Ce fut de ce côté qu'elle inclina là
tête, arec un mourement des lèrres et
dans les yeux un doux rayon qui
pouvaient bien être à la fois un adieu et
un sourire.

— Maman chérie... au revoir I mur-
mura-t-elle faiblement. Mon petit Paul.»

je le bénis... Et toi... maman... je t'ai
toujours aimée... je t'aime...

Ce furent là ses derniers mots; ensuite
elle ne perla plus... Mais comme cette
pauvre mère la bénit pour lui avoir ré-
servé sa dernière caresse et son deroier
adieu, en ce moment où sa voix si chérie
s'éteignait dans la tombeI...

Quelques jours plus tard, Mme Le-
montaut revenait à Péris, ramenant avec
elle sa pauvr _ jeune Berthe glacée dans
son cercueil. Le corps devait aller re-
poser en son caveau du Père Lachaise,
et c'était dans sa ohambre nuptiale d'au-
trefois que la veuve d'Alfred de Charte-
nay s'arrêtait en attendant. C'était là
que les parents et les alliés des deux
familles lui apporteraient leurs derniers
vœux, leurs prières, leurs fleurs.

Et c'est là qu'ils furent reçus par
oette fidèle gardienne de la morte et sa
vaillante amie ; pur cette femme à la fois
héroïque et brisée, qui ne pouvait plus
s'appeler la (belle» Pauline Lemontaut,
tant ses yeux s'étalent éteints sous leur
roile de pleurs, tant son front avait
jauni BOUS sa chevelure toute blanche,
mais qui conservait toujours, même en
oe désespoir suprême, 6a grandeur et BU
force, son courage et sa dignité. Elle
eut, pour tous, ceux qui-vinrent verser
l'eau bénite en passants sur le velours
noir du cercueil, quelques mots de re-
merciements, pleins de douceur et de
noblesse. Mais quan d ce fut le tour du
bon Pierre Gautier , qui s'était tenu là
longtemps caché derrière un rideau, et
laissant défiler avant lui les marquis et
les comtesses, elle, lui flt signe d'ap-
procher, lui prit le main et, quittant un
Instant la morte, l'entraîna aveo elle
dans le salon voisin, où se trouvait en ce
moment le petit Paul, aux bras de sa
nourrice, (A âmvre.)

On sait que, dans toutes les «trade-
unions» ou syndicats ouvriers, un mo-
ment doit venir où la direction du mou-
vement passe des mains des agitateurs à
celles des hommes modérés, cherchant
par lès moyens honnêtes l'amélioration
du sort des travailleurs et se refusant à
appuyer les grèves inconsidérées. Et
quand des grèves reconnues légitimes
par les «trade-unions» ont été déclarées,
celles-ci disent à la police: «Nous nous
chargeons d'assurer l'ordre de la rue:
nous avons besoin pour réussir de là
sympathie et de la confiance du public,
nous ne négligerons rien pour nous les
assurer». Voilà ce qui se volt en An-
gleterre, et c'est ce qui explique com-
ment le «Times», un organe qui, en gé-
néral, suit l'opinion publique au lieu de
la diriger, après avoir longtemps com-
battu las «trade-unions», fit un jour ho-
norablement son «peccavi» et reconnut
qu'elles remplissaient un rôle éminem-
ment pacifique et bienfaisant.

Le «trade-umlonisme» américain est
loin d'avoir cause gagnée. II n'est pas.
parvenu encore au point de développe-
ment qu'il a atteint en Angleterre. Son
principal obstacle est dans l'opposition
systématique que lui font toujours les
employeurs, et très particulièrement les
grandes compagnies. L'enquête judi-
ciaire instituée à la suite des gigantes-
ques grèves des mines d'anthracite, il y
a deux ans, a démontré qu'il y a ici un
parti pris manifeste de refuser à des
travailleurs le droit dont on jouit soi -
même de s'aesocier avec ses pareils pour
la défense de ses intérêts. Toutefois, les
vieilles résistances commencent â s'user,
et le mouvement trade-unioniste fait des
progrès manifestes.

Chicago tient ici la tête. Non seule-
ment les hommes y sont fortement orga-
nisés, mais les femmes sont entrées dans
la même voie: seules les domestiques do
maison et les sténographes sont encore
sans organisation syndicale. Trente-
cinq mille femmes sont enrôlées, qui
appartiennent à vingt-six professions.
C'est la grande majorité des travailleuses
de ces différentes catégories qui ee sont
syndiquées. Les effets généraux de cette
forte discipline sont déjà palpablea Les
salaires se sont élevés dans la proportion
de dix à quarante pour cent, et la
moyenne des heures de travail est de
cinquante-trois par semaine au lieu de
soixante et plus- précédemment. Le tra-
vail des enfants a été supprimé presque
entièrement. Les organisations ouvrières
ont obtenu auesi par leurs efforts dc
grandes améliorations hygiéniques. Les
unions féminines sont dotées d'agents,
(walking delegates), qui interviennent
en leur nom dans les discussions de dé-
tail avec les patrons. Un patron ne peut
renvoyer une apprentie sans que la dé-
léguée que cela concerne se soit rendue
aux raisons données pour justifier cette
rupture de contrat. Les esprits impar-
tiaux se plaisent à reconnaître que les
«unions» féministes se sont montrées
jusqu'ici très loyales dans leur manière
de tenir leurs engagements.

C'est un fait noureau dans la littéra-
ture ouvrière que la mention d'une union

des femmes de ménage et des portières,
par exemple, mais oe qui a surtout attiré
l'attention, c'est le syndicat des institu-
trices qui a pour administratice une
dame, Margaret flaley, avec, sous ses
ordres, dix personnes pour le travail de
bureau. Quand ces vaillantes syndiquées
n'ont pas trouvé bon accueil à Chicago
même, elles sont allées assiéger les au-
torités de l'Etat de miinois à Springfleld.
Ce sont des maîtresses lacticiennes.

Les femmes syndiquées

VADD. — On cherohe vrainement au-
jourd 'hui à Y verdon la tourelle de Clendy
dont la silhouette se détachait sur le bleu
du lac. Des gamins — cet âge est Bans
pitié — l'ont fait écrouler un de ces der-
niers samedi au risque d'être écrasés sous
les débris. Cette tourelle, construite vers
le commencement du siècle dernier, man-
quera longtemps aux nombreux prome-
neurs du dimanche. Une photographie,
heureusement prise en 1900, en conser-
vera le souvenir. On peut la voir au
Musée.

GENEVE. — n y a huit jours, le
jeune Joseph Marohesini, un garçonnet
de treize ans, à la mine éveillée, deman-
dait à son père, domicilié rue de l'Are-
nir 24, aux Eaux-Vives, la permission,
qui lui fut accordée, d'aller jouer dans
la rue avec ses petits camarades. Deux
heures après, le jeune garçon était de
retour. Il était pâle, boitait légèrement
et paraissait souffrir. Sa mère l'inter-
rogea anxieusement, mais il se défendit
d'avoir mal et tranquillement s'assit à la
table familiale pour passer le reste de la
journée à lire.

Lundi matin, il mangea de mauvais
appétit et avoua qu'il souffrait, sans
vouloir ou pouvoir préciser s'il avait
reçu un coup de pied ou s'il était tombé.
Dans la nuit, il fut très agité. La fièvre
s'était déclarée. De nouveau, les parents,
très alarmés, pressèrent leur enfant de
questions, mais ce dernier refusa de ré-
pondre et se Contenta de donner de très
vagues indications sur la partie de son
corps, le bas du ventre, qui semblait être
le siège des douleurs.

On manda un médecin, qui constata
une légère perte de sang. Meroredi dans
la nuit, l'état du petit malade empira et
vers le matin, il agonisait, secoué par
de violentes Convulsions.

A dix heures, quand vint le docteur,
l'enfant était mort. Le désespoir de la
mère, qui est dans un état intéressant,
était terrible à voir. La pauvre femme
poussait des cris affreux et ne voulait
pas quitter le lit de son malheureux fils.
Les voisins durent l'arracher de force de
la chambre mortuaire.

Tout soupçon de mauvais traitements
de la part des parents doit être écarté.
Joseph Marchesini était la joie de la
maison et le père, un laborieux maçon,
était fier des progrès incessants de son
fils.

On croit plutôt que l'enfant est allé
jouer à football dimanche, sur le plateau
de Frontenex, et que pendant le jeu il a
reçu un ooup qui a été fatal.
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__ AVIS DIVERS 

CORCELLES-CORMONDRECHE
Paul Chautems, boucher, à Auvernier , avise son honorable

clientèle et le public de Corcellés-Cormondrèche, qu'il a trans-
féré son débit dans la maison de M. Matthey-Doret, à Corcelles.

Il espère, par des marchandises de première qualité, con-
tinuer à gagner la confiance du public.

Téléphone : Restaurant dn Poinçon, Aavernler

Se recommande,
Paul CHAUTEMS.

v/ tettranec s»r la Vie w
à termes et à île entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise
'r- "NORWICH UNION" "f ..

Direction pour la Suisse : à BERNE, rue Préfecture 3

Assurances concilies en Susse : pins de 24 .millions depuis l'année 1893
Assurances en cours an 30 juin 1903 : 500 millions
Assurances iwlles en 1902:11 millions

La sooiété étant entièrement mutuelle, tons les
bénéfices reviennent aux assurés

On jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr. 10,000 payable â lui-même dans 35 ans, ou immédiatement à sa
fa mille en cas de décès penda nt ces 25 ans, aurait â payer par année :

Fr. 330.— en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant aux bénéfices.

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple : Moyennant on versement annuel de fr. 184.— dès l'âge

de 1 an, votre enfemt sera assuré dès 31 ans, MUM examen médical.pour un capital de fr. 30,000. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165.— il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

En cas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DE REYNIEB-SUCHAKD
N-UCHATKI.

ENTREPRISÉ DE PAVAGE
ea toixe genres

E. PÉRRÂTONE
SJE3_~L_=CX_-:_~L__-@

Ancien employé communal
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Mise à ban à Corcelles
M. Louis fruame-Golin, propriétaire à Bôle, met à ban le verger situé au-des-

sous du poids public de Corcelles, dit le pré Faure, formant partie de l'article 373
divisé du cadastre de Corcellés-Cormondrèche.

I En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute personne qui
n'est pas locataire d'une partie de cet immeuble, de s'y introduire pour quel motif

; que ce soit..
Les parents, tuteurs et maîtres d'apprentissage sont responsables des mineurs

relevant de leur surveillance. — Amende : 2 francs.
Corcelles, le 22 avril 1904.

P» Louis Calame-Colin :
THéOPHILE COLIN.

Mise à ban permise.,
Auvernier, le 22 avril 1904.

Le juge de paix :
(Signé) J. PERROCHET.Impressions en tons genres à l'imprierie Wolirato et .perlé, Temple-Neuf 1


